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Voila pres de 150 ans que le Major Rawlinson copiait les cuneiformes

que Darius avait fait graver sur le rocher de Behistun.

C'est dire que ces inscriptions trilingues, recopiees en 1904 par L.W.

King et R.C. Thompson et collationnees en 1948 et 1957 par G.G.

Cameron sont un des textes cuneiformes les plus anciennement connus.

Elles ont deja donne lieu a de multiples etudes. Ont-elles, pour autant,

ete entierement explorees et ne meritent-elles plus qu'on s'interesse a

elles?

F.H. Weissbach, en 1911, mettant en regard les trois inscriptions

babylonienne, elamite et vieux perse etablit une traduction commune,

aussi complete que possible: il palliait ainsi l'etat lacunaire de chaque

texte mais, ce faisant, en masquait roriginalite.

L'etablissement du texte elamite, son commentaire et sa traduction 1

ont fait l'objet des cours de R. Labat au College de France, mais seuls

les comptes rendus dans l'Annuaire du College en gardent temoignage,

1 W. Hinz en a donne une traduction en 1974 («Die Behistan-Inschrift des Darius.»,

AMI 7: 121-134). Pour la version vieux perse, voir R.G. Kent, Old Persian, Grammar,

Texts, Lexicon (= AOS 33), New Haven, 1953; pour le babylonien, en dernier lieu, E.W.

von Voigtlander, The Bisitun Inscription of Darius the Great, Babylonian Version (Corpus

Inscriptionum Iranicarum II), London, 1978. Pour la copie ararneenne de ce texte trouvee

a Elephantine, cf. J.C. Greenfield et B. Porten, The Bisitun Inscription of Darius the Great,

Aramaic Version (Corpus Inscriptionum Iranicarum V), Londres 1982.

Est paru apres la redaction de ce manuscrit, de R. Schmitt, The Bisitun Inscriptions of

Darius the Great. Old Persian Text (Corpus Inscriptionum Iranicarum, Part. I, vol. I, texts

1), London 1991.
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ainsi que les notes de ses eleves. L'un d'eux, F. Vallat, a fait sa these sur

le Corpus des inscriptions royales en elamite achemenide 2
.

Les inscriptions de Darius ont inspire nombre d'interpretations et de
commentaires historiques; cependant ils reposent souvent sur une
comprehension des textes nee d'un consensus qui elude les difficultes

propres au vocabulaire et aux structures elamites.

C'est pourquoi une nouvelle traduction mettant en lumiere a la fois

les caracteristiques du texte elamite et les problemes non resolus, ou de
maniere seulement hypothetique, peut etre utile aux etudes philologi-

ques et historiques, au moins en evitant que ne soient posees comme
certitudes des donnees encore loin d'etre irrefutables.

Transcription

§1 (1)
lu Ma-ri-ia-ma-u-is 3 JSUNKI ir-sa-ir-ra 'SUNKI JSUNKI-ip-

in-na 'SUNKI hpar-sip-ik-ka4 'SUNKI 'da-a-ii-p-pe-na r
mi-is-(2) ta-

as-pa 4 sa-ak-ri Jir-sa-ma 5 ^u-uh-hu-sa-ak-ri Iha-ka4-man-nu-si-ia

§2 a-ak Ma-ri-ia-ma-u-is rSUNKI (3) na-an-ri 'u
!
at-ta-ta 'mi-is-ta-

as-pa a-ak toi-is-ta-as-pa 'at-te-ri 'ir-sa-um-ma a-[ak] ^r-sa-um-ma <at-

(4) te-ri 'har-ri-ia-ra-um-na 6 a-ak 'har-ri-ia-ra-um-na r
at-te-ri I

zi-is-pi-

is
7 a-ak r

zi-[is-pi-]is
[

!
]at-te-ri Jha-(5) ak-ka'-man-nu-is 8

§3 a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is JSUNKI na-an-ri hu-uh-pe-in-tuk-ki-me

'nu-ku 'NUMUNme§ Tha-ak-[ka4-man-nu]-si-ia ti-ri-(6) ma-nu-un sa-as-

sa-ta ka4-[ra]-ta-la-ri ^a-lu-ii-ut 9 a-ak sa-as-sa-ta ka4-ra-ta-la-ri 'NU-
MUNmei rnu-ka4-mi ["SUNKI-ip]

2 These soutenue en 1977 et non pubfiee.
3 v.p. darayavaus.

_

* v.p. vistaspa. La phonetique elamite reste obscure. II semble qu'il y ait une
distinction entre ce qui est note dans le syllabaire par une sourde et ce qui Test par une
sonore. La comparaison avec d'autres traditions amene dans des cas precis a opter pour la

graphie a sonore (cf. 'da-ri-ia-ma-u-is, v.p. darayavaus), dans d'autres pour celle avec
sourde (cf. mi-is-ta-as-pa, v.p. vistaspa).

5 v.p. arsama.
6 v.p. ariyaramna.
7

v.p. cispis.

8 v.p. haxdmanis.
9 La transcription ici presentee prend en compte les collations publiees par

G.G. Cameron dans JNES 14, 1960, p. 59-68, «The Elamite Version of the Bisitun
Inscriptions ».
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§4 a-ak \1) da-ri-ia-ma-[u-]is 'SUNKI na-an-ri VIII 'SUNKI-ip

'NUMUN™5 !u-ni-na ap-pu-ka4 ^UNKI-me mar-ri-is Tu IX-um-me-

ma 'SUNKI-me hu-ut-ta sa-(8) ma-ak-mar !nu-ku ^UNKI-ip-ii-ut

§5 a-ak Ma-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri za-u-mi-in
[

du]-ra-[mazx
-

da-na 10 JSUN]KI-me ru hu-ut-(9) ta du-ra-mazx-da 'SUNKI-me :u du-

nu-is

§6 a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'da-fa-Jia-fma-u-is hi ap-

pa] :u-ni-na ti-(10) ri-is-ti za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na
ru 'SUNKI-me

ap-pi-ni hu-ut-ta 'par-sip a-ak 'ha-tams-tup [a-ak 'ba-bi-li-ijp a-ak *as-

(11) su-ra-ip a-[ak 'har-jba-ia-ip a-ak Jmu-iz-za-ri-ia-ip a-ak JAN.-
KAM.ME§-ip a-ak 'ifs-par-da-pe a-]ak ri-ia-u-(12) na-ip a-ak Tma-da-

pe a-ak ^ar-mi-nu-ia-ip a-ak Ika4-at-pa-du-kas-pe a-ak par-tu-ma-i[p

a-ak rzer-ra-]in-kas-pe a-ak (13)
:ha-ri-i-ia-i[p a-]ak 'ma-ras-mi-ia-ip a-

ak Tba-ak-si-is a-ak 'su-ug-das-pe a-ak
[

rpar-ru-ba-ra-e]-sa-na a-ak (14)
Isa-ak-ka4-pe a-a[k x

][sa-at-ta-ku-is a-ak ^ar-ra-u-ma-ti-is a-ak !ma-ak-

ka4 PAP ir tar-tin-[na XXIII rda-a-ia-u-]is

§7 a-ak (15) 'da-ri-ia-fma-u-jis ["SUNJKI na-an-ri Ma-a-ia-u-is hi ap-pa
ru-ni-na ti-ri-is-ti za-u-mi-in

[
du-ra-mazx-da-na T]AS ?11 li-pa-me Iu-(16)

ni-na hu-ut-ta-is [ba-zi-]is ru-ni-na ku-ti-is ap-pa lu ap ti-ri-ia
dsi-ut-ma-

na
[

d]na-a-ma-na-ma hu-uh-pe hu-ut-ta-(17) is

§8 a-ak 'da-r^-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri "da-a-ia-u-is hi ha-ti-ma
JRUHmeS

-ir-ra [... h]u-pir-ri ir ku-(18) uk-ti ak-[ka4 ... -i]k ?-kan 12 hu-

pir-ri sil-la-ka4 mi-ul-e ha-pi za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na [da-at-tam 6

ap-pa Ju-]ni-na Ida-a-(19) ia-u-is hi ha-ti ku-uk-ta-ak ap-pa an-ka4 "u-

ik-ki-mar ap ti-ri-ik-ka4 hu-uh-pe hu-ut-[ta-is

10
v.p. ahura mazda.

11 Faut-il bien lire TA§, peu clair dans ce contexte?
12

[ha-ri-ik]-kdn: «elamisiertes ap arika treulos, bose, unsichere Erganzung» (W. Hinz-
H. Koch, Elamisches Wbrterbuch, Berlin 1987, p. 628). Cette forme en -n, lue par
Cameron (mais non par L.W. King et R.C. Thompson, The Sculptures and Inscription of
Darius The Great on the Rock of Behistun in Persia, London 1907), est inattestee (DPf 24 a
harikka). Le §51, 1. 82, dans un contexte tres comparable, presente hal-lu-ma-ir; ce mot
serait possible ici d'autant que lean, propose par Cameron, est proche de ir.
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§9, a-] ak Ida-ri-(20) ia-ma-u-is 'SUNKI [na-]an-ri du-ra-mazx-da hi

.'SUNKI-me 'ii du-nu-is a-ak du-ra-mazx-da pi-ik-[ti 'ii ta-is ku-is ']ii

'SUNKI-me hi (21) pe-la a-ak za-u-mi-in
[

du]-ra-mazx-da-na 'ii

'SUNKI-me mar-ri-ia

§10 a-ak 'da-ri-ia-ma-u-[is 'SUNKI na-an-ri] hi ap-pa 'ti (22) hu-ut-ta
[za-u-mi-in du-ra-mazJ-da-na me-ni sa-ap ap-pa 'SUNKI-me du-ma

. 'kan-bu-zi-ia 13
hi-[se 'ku-ras 14

'sa-ak-ri 'NUMUNme§
] 'nu-ka4-(23) mi

hu-pirsic
-r[i...]-la-ta 'SUNKI-me mar-ri-is 'kan-bu-zi-ia hu-pir-ri 'i-gi-ri

['bir-di-ia 15
hi-se] tas-ta-ma a-ak (24)

fam-ma 'at-ta [...]-pu a-ak 'kan-

bu-zi-ia hu-pir-ri 'bir-di-ia ir hal-pi-is [s]a-[ap 'kan-bu-zi-i]a 'bir-di-ia

(25) ir hal-pi-is 'tas-[su-]ip in-ni tur-na-is ap-pa 'bir-di-ia hal-pi-ka4 me-
ni 'kan-bu-zi-ia 'mu-iz-za-[ri-ia-ip-ik-]ki pa-ri-is (26) me-ni 'tas-su-[ip]

ha-[ri-ik-]ka4-is ku-ut-ta ti-ut-ki-me 'da-a-ia-u-is ha-ti-ma ir-se-ik-ki [...

ku-ut-ta] 'par-sip-ik-ki (27) ku-ut-ta 'ma-[da-]pe-ik-ki a-ak ku-ut-ta 'da-

a-ia-u-is ap-pa da-a-e ha-ti-ma (ex §11) 16 a-ak [me-ni 'ru-uh ki-]ir 'ma-
ku-is '(28) gam-ma-at-ta 17

hi-se hu-pir-ri hna-as-i[r-ma] hKURmel hha-

rak-ka4-tar-ri-is hi-se ha-mi i-[ma-ka4 14 dna-an dITI]meS dmi-kan-na-

(29) is-na 18 pi-ir-ka4 hi [zi-]la i-ma-ka4 hu-pir-ri 'tas-su-ip 'ap ir ti-tuk-

ka4 na-an-ri 'ii 'bir-di-[ia 'ku-ras 'sa-ak-ri] 'kan-bu-zi- (30) ia 'i-gi-[ri]

ma-ra me-ni 'tas-su-ip mar-ri-ta 'kan-bu-zi-ia-ik-ki-mar pe-ip-[ti-ip-pa

hu-pir-ri]-ik-ki pa- (31) ri-is ku-ut-ta 'par-sip a-ak ku-ut-ta 'ma-da-pe a-

,

ak ku-ut-ta 'da-a-ia-u-is ap-pa da-[a-e...] 'SUNKI-me hu-pir-ri (32)
mar-ri-is 9 dna-an qTTmeS dkar-ma-pad-das-na 19 pi-ir-ka4 hi zi-la 'kan-

bu-zi-ia ir [pe-ip-ti-ip a-]ak me-ni 'kan-bu- (33) zi-ia hal-pi W-hi-e-ma
hal-pi-ik

13
v.p. ka(m)bujiya.

" v.p. kurus.
15 v.p. brdiya (gr. Smerdis).

"Nous avons numerate les paragraphes d'apres le decoupage elamite mais garde
(precedee de ex.) l'ancienne numerotation de Weissbach, qui renvoie a la division du vieux
perse et permet d'utiliser les references qui citent cette derniere.

17
v.p. gaumata.

18 v.p. viyaxna.
19

v.p. garmapada.
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§11 (ex 12) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'SUNKI-me [hi ap-]

pa 'kam-ma-at-(34) [ta ak-]ka4 'ma-[ku-]is 'kan-bu-zi-ia e-mi du-is-ti

'SUNKI-me am-min-nu ka4-ra-ta-la-ri ['NUMUNmei 'nu-]ka4-mi TAS

me-ni '(35) gam-ma-at-ta ak-ka4 'ma-ku-is 'kan-bu-zi-ia e-mi du-is ku-

ut-ta 'par-sip a-ak ku-[ut-ta 'ma-]da-pe a-ak ku-ut-(36) ta 'da-a-ia-[u-]is

ap-pa da-a-e hu-pir-ri e-mi du-sa du-man-e hu-ut-tas 'SUNKI-me [hu-

pir-ri mar-]ri-is

§12 (ex 13) (37) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'RUHra"-ir-ra

in-na sa-ri 'sin^-nii
1
ut-tar-ra in-ni 'par-sir

f-ra in-(38) ni 'ma-da a-ak in-

ni 'NUMUNmeg 'nu-ka4-mi ak-ka4 'gam-ma-at-ta 'ma-ku-is 'SUNKI-

me e-mi [du-is-ti] tas-su-ip [sil-la-]ka4 ir ( 39) ip-si-is 'tas-su-ip ir-se-ik-ki

hal-pi-is 'ak-ka4-pe sa-as-sa 'bir-di-ia ir tur-na-is-ti hu-pe [in-tuk-ki-um-

me ']tas-su-ip ir-se-(40) ik-ki hal-pi-is [a-]nu 'ii ir tur-na-um-pi ap-pa 'ii

in-ni 'bir-di-ia ak-ka4 'ku-ras 'sa-ak-ri a-ak 'ak-ka4 -ri as-ki (41) 'gam-

ma-at-ta 'ma-ku-is tu-pa-ka4 in-ni li-ul-ma-ak ku-is 'u si-in-nu-gi-ut

[me-ni 'ii
du-]ra-mazx-da pat-ti-ia-(42) man-ia-a du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'u

ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 10 dna-an
[

dITImeS d
]
ba-gi-ia-ti-is-na

20

(43) pi-ir-ka4 hi zi-la 'RUHm<:§ h[a]-ri-ki-ip i-ta-ka4 'ii 'gam-ma-at-ta

ak-ka4 'ma-[ku-is ir] hal-pi-ia ku-ut-ta '(44) RUHme5 ap-pa ha-tar-ri-

man-nu da-[mi] hu-pa-ip-pi i-ta-ka4
hhu-ma-nu-is hsi-ik-ki-u-ma-ti-is hi-

se hnu-is-sa-ia (45) hi-se hda-a-ia-u-is 'm[a-]da-pe-ik-ki ha-mi ir hal-pi-ia

•SUNKI-me 'ii e-mi du-[ma za-u-]mi-in du-ra-mazx-da-na (46) 'u

'SUNKI-me hu-ut-ta du-[ra-]mazx-da 'SUNKI-me 'ii du-nu-is

§13 (ex 14) a-ak >da-[ri-ia-ma-u-is ']SUNKI na-an-ri ISUNKI-(47) me

ap-pa 'NUMUNme§ ['nu-]ka4-mi-ik-[ki-]mar ku-ut-ka4-la-ir-rak-ki hu-

pe 'ii tin-gi-ia 'u
[

hka4-te-ma zik-ki-]ta sa-ap ap-pa (48) an-ka4 ap-pu-

ka4-ta hi zi-la 'u
dzi-ia-an dna-ap-pan-na hu-ut-ta ap-pa '[gam-ma-at-ta]

ak-ka4 'ma-ku-is (49) [sa-]ri-is-ta a-ak lu 'tas-su-ip-na lu-UR a-ak as a-

ak 'kur-tas a-ak hul-himeS 'mar-^x x]
21-ip-ma ap pi-li-(50) ia ap-pa

20
v.p. bagayddis.

21 D'apres une comparaison avec le vieux-perse, Cameron (JNES 1960, p. 63-64)

propose hUL. HImeS mar'-ri'-i p-ma. Hinz-Koch (op. tit., p. 285): "ul-hi^-mar da-nu-ip-ma

«durch Hofhorige mir» reprennent la restitution proposee par R.T. Hallock (Persepolis

Fortification Tablets, OIP 92, Chicago 1969, p. 680): hul-hi»- mar da-nu'-ip «those ruled 7

by the (royal) house».



24 ANNEE 1993

'gam-ma-at-ta ak-ka4 . 'ma-ku-is e-ma ap du-is-ta a-ak li 'tas-su-[ip
hka4-te-ma zik-]ki-ta ku-ut-(51) ta 'par-sip a-ak ku-ut-ta 'ma-da-pe a-ak

. .
ku-ut-ta da-a-ia-ii-is ap-pa da-[a-e mar-ri-t]a hi zi-la sa-ap (52) ap-pa

an-ka4 ap-pu-ka4-ta 'u ap-pa ku-ut-ka4-la-ir-rak-ki hu-pe tin-gi-ia za-u-

mi-[in du-ra-mazJ-da-na hi 'u hu-ut- (53) ta 'u ba-li-ik-me za-u[m-m]a?

ku-is hUL.HImeS 'nu-ka^mi hka4-te-ma zik-k[i-t]a [hi zi-la sa-]ap ap-pu-

ka4-ta a-(54) ak 'u ba-li-ik-me za-u[m-ma za-]u-mi-in du-ra-mazx-da-na

ap-pa 'gam-ma-at-ta ak-[ka4 'ma-ku-Jis hUL.HImeS Inu-ka4-mi (55) in-

ni ku-ut-kal-ir-r[a xx 22
]

• §14 (ex 15) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri hi ap-pa '[u-ik-ki-

mar] hu-ut-ta-ak sa-(56) ap ap-pa an-ka4 ap-pu-ka4 'SUNKI-me mar-
ri-ia

§15 (ex 16) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri sa-ap 'gam-ma-at-

(57) ta ak-ka4 'ma-ku-is 'u hal-pi-ia me-ni 'ha-is-si-na 23 hi-se 'ha-tarris-

tur-ra 'uk-ba-[tar]-ra-an-ma 24 'sa-ak-ri (58) hu-pir-ri 'ha-tam
5 -tup-ik-ki

i-ma-ka4 na-an-ri 'SUNKI-me 'ha-tam4-tup-pe
J
ii hu-ut-ta ma-ra [me-]

ni 'ha-tam 5 -ti-ip 'ii-(59) ik-ki-mar pe-ip-ti-ip-pa 'ha-is-si-na hu-pir-ri-ik-

ka4 pa-ri-is me-ni 'SUNKI-[me] hu-pir-ri Iha-tam 5 -ti-ip-(60) na hu-ut-

tas a-ak ku-ut-ta 'ru-uh ki-ir 'nu-ti-ut-be-ul 25 hi-se 'ba-bi-li-ir-ra 'ha-a-

na-a-ra 'sa-(61) ak-ri [hu-]pir-ri hba-bi-li i-ma-ka4 'tas-su-ip-pe hi zi-la

ap-pi ir ti-tuk-ka4 na-an-ri 'ii 'nab-ku-dur
x-ru-(62) sir

26 DUMU nab-

bu-ni-da-na 27 [me-]ni 'tas-su-ip ap-pa r
ba-bi-li-ip mar-ri-ta 'nu-ti-ut[-

be-]ul hu-pir-ri-ik-ki (63) pa-ri-is me-ni 'ba-bi-li-ip pe-ip-ti-ip 'SUNKI-
me ap-pa 'ba-bi-li-ip-pe hu-pir-ri mar-ri-is

§16 (ex 17) a-ak '(64) da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri me-ni 'u 'hu-ut-

lak 28 ha-tam 5-tup-ik-ki tin-gi-ia 'ha-is-si-na hu-pir-(65) ri mar-ri-ka4
rap-pa-ka4 'li-ik-ki tin-gi-ik me-ni 'u ir hal-pi

22 G.G. Cameron («The Elamite Version of the Bisitun Inscriptions », JCS 1960, p. 64)
propose ku-ut-kal-ir-ra-as-da.

23
v.p. afina.

24 v.p. upadarmd1

B

2! akk. nidinti-bel.

\
26 akk. nabii-kudur-usur = Nabuchodonosor.
27 akk. nabu-na'id = Nabonide.
28

sic: sans determinatif.
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§17 (ex 18) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-(66) an-ri me-ni *u 'ba-bi-

li pa-ri-ia 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri-ik-ka4 ak-ka4 na-an-ri 'u 'nab-ku-

dur-ru-sir '(67) tas-su-ip ap-pa 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri-na
hA™g h

ti-ig-

ra hi-se ha-mi pe-sa-ip-ti
hti-ig-ra *sa-ri-(68) ut mar-ri-is ku-ut-ta hA™

[ha
1

?-] ah hGIS\ MAmeS-na me-ni 'u 'tas-su-ip mas-ka4-um-ma zik-ka4 -

ka4 ap-pa ANSE.A. (69) AB. BA™§-ma ap-pi-in pe-ip-la a[p]-pa

ANSE KUR RAme§
ir pe-ip-li-ip-pa

du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'u ta-is za-

(70) u-mi-in
du-ra-mazx

-da-na "ti-ig-ra an-la-gi
29-u-ut-ta ha-mi 'tas-su-

ip ap-pa 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri-na hal-pi-(71) ia 26 dna-an dITI- dha-

is-si-ia-ti-ia-is-na
30 pi-ir-ka4 hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-hu-(72)

ut ir-se-ik-ki 'tas-su-ip ha-mi hal-pi

§18 (ex 19) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-n me-ni ['u «ba-bi-li

pa-ri-ia (73) [x x]» hba-bi-[li] in-ni li-ip-pu-gi-ut-ta *HAL- "za-tz-za-

an hi-se *u-ip-ra-tu
!

-is ta-ma ta-ak ha-(74) mi 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-n

ak-ka4 na-an-ri 'u 'nab-ku-durx
-ru-sir 'tas-su-ip i-ta-ka4 !

IR RU

TAS 32 si-(75) in-nu-ik sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-man-ra me-ni sa-par-

rak-um-me hu-ut-ta-hu-ut
du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'u ta-(76) is za-u-mi-m

du-ra-[mazx-]da-na 'tas-su-ip ap-pa 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-n-na ha-mi

[hal-pi-]ia 2 dna-an dITI m<:S (77)
dha-na-ma-ak-kas-na 33 pwr-[ka4]

hi zi-

la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta hu-ut 'tas-su-ip ap-pa 'nu-ti-ut-be-ul-na

•u hal-pi ir-se-ik-(78)ki a-ak ap-pa »A™5-ma pu-ut-ta-na 34 hAm" hi-ma

sa-sa-ak

§19 (ex 20) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri me-ni (79) 'nu-ti-ut-

be-ul hu-pir-ri 'te-ul-nu-ip ha-ri-ki-ip i-ta-ka4 pu-ut-tuk-ka4 sa-ak hba-

» On peut egalement rapporter AN a Tigra (cf. discussion, Cameron, 1960, p. 64-65:

h ti-ig-ra-an la-gi u-ud-da).

30 v.p. acivadiya. ., , . -, . t

w Aucune des restitutions proposees, sap, su-[,ur) (cf. Hinz-Koch, op. at., s.v.) n est

aSS

3MR RU TAS cf. Cameron, JNES 1960, p. 64: il propose de lire ir '»W. Cette

lecture suppose a la fois une correction graphique et une lecture l.ee et redondante.

33 v.p. anamaka. . r .,

3*
II n'est pas assure qu'il faille corriger en pu-ul-la-ka' et affirmer comme le fart

Cameron (JNES I960,, p. 65): «the form pu-ud-da-na, so written, is doubtless a scribal

error».
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bi-li li-ip-ka4 me-ni ru h
(80) ba-bi-li mi-tu-gi-ut-ta za-u-mi-in du-ra-

mazx-da-na ku-ut-ta h
ba-bi-li mar-ri-ia ku-ut-ta 'nu-ti-ut-be-ul hu-(81)

pir-ri ir mar-ri me-ni 'nu-ti-ut-be-ul hu-pir-ri 'ii
hba-bi-li ir hal-pi

§20 (ex 21) a-ak Col. II (1) 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri ku-is 'ii
h
ba-bi-li sa-nu-gi-ut ap-pi 'da-a-ia-[u]-is (2) 'u ir pe-ip-ti-ip 'par-sip a-ak

^
'ha-tam 5-tup a-ak 'ma-da-pe a-ak 'as-su-ra a-ak [hai-](3) iz-za-ri-ia-ip

a-ak 'par-tu-ma-ip a-ak 'mar-ku-is-pe a-ak 'sa-ut-ta-ku-is a-ak 'sa-ak-

(4) ka4-pe

§21 (ex 22) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'ru-uh ki-ir 'mar-ti-

ia hi-se Izi-in-(5) za-ak-ri-is 3 5 'sa-ak-ri hHALme5 hku-ug-gan-na-ka4-an
hi-se 'par-sip-ik-ki ha-mi mur7-ta-ak hu-pir-ri Iha-(6)tam s-tup-ik-ki i-

ma-ka4 'tas-su-ip-pe hi zi-la ap ti-ri-is na-an-ri ru 'um-man-nu-is
'SUNKI 'ha-tanvtup-na ma-(7) ra

(ex 23) a-ak *u ha-me-ir 'hal-tamj-ti in kan-na sa-nu-gi-ut me-ni 'hal-

tam 5 -ti-ip 'ii-ik-ki-mar ip-si-ip Jmar-(8) ti-ia hu-pir-ri ak-ka4 ir-sa-ir-ra

ap-pi-ni ti-ri-is-ti mar-ri-is-sa ir hal-pi-is

§22 (ex 24) a-ak *da-(9) ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'ru-uh ki-ir 'pir-

ru-mar-ti-is 36 hi-se hu-pir-ri hma-da-pe-ik-ki i-ma-ka4 (10) 'tas-su-ip-pe

hi zi-la ap ti-ri-is-sa na-an-ri lu 'sa-at-tar-ri-ta 37 rNUMUNmeS 'ma-ak-
is-tar-ra-na 38 ni-ma-(ll) an-ki ma-ra me-ni 'tas-su-ip 'ma-da-pe ap-pa
hii-el-man-nu hu-pi-pe 'ii-ik-ki-mar pe-ip-ti-ip hu-(12) pir-ri-ik-ki pa-ri-

is 'ma-da-pe-ik-ki 'SUNKI-me hu-pir-ri hu-ut-tas

(ex 25) 'tas-su-ip 'par-sip a-ak 'ma-da-pe 'ii ta-(13) is ha-ri-ik-ki sa-ri

me-ni 'u 'tas-su-ip 'ma-da-pe-ik-ki ti-ip-pe ta-ah 'mi-darx-na
39 hi-se

'par-sir 8 ki-ir 'ii '(14) li-pa-ru-ri hu-pir-ri 'ir-sa-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-ta
hi zi-la ap ti-ri-ia mi-te-is 'tas-su-ip 'ma-(15) da-pe ak-ka4-pe 'u-ni-na

in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pe hal-pi-is man-ka4 me-ni 'mi-darx-na 'tas-su-

35
v.p. ci(n) cixris ou cincaxris (R. Schmitt, Epigraphisch-exegetische Noten zu Dareios

'

Bxsutun-Inschriften, Wien 1990, 21).
36 v.p.fravartis.
37

v.p. xsadrila.
38 v.p. (h)uvaxsatra.
39 v.p. vidarna (gr. Hydarnes).
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ip i-ta-ka4
hma-da-pe-(16) ik-ki sa-ak sa-ap 'ma-da-pe-ik-ki ir pa-ri-ik

hHALmeS hma-ru-is hi-se
hma-da-pe-ik-ki ha-mi sa-par-rak-(17) um-me

hu-ut-ta-is ak-ka4 'ma-da-pe-na ir-sa-ir-ra ha-me-ir in-ni ha-ri-ir du-ra-

mazx-da pi-ik-ti 'ii ta-(18) is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'tas-su-ip ap-

pa 'ii-ni-na 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip-na ir-se-ik-ki hal-pi-is 2 (19) 7
dna-

an dITImeS dha-na-ma-ak-kas-na pi-ir-ka4 hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-

ut-ta-is me-ni 'tas-su-ip ap-pa 'u-(20) ni-na as-ki in-ni hu-ut-ta-is 'da-a-

ia-ii-is
hka4-um-pan-tas hi-se 'ma-da-pe-ik-ki ha-mi za-ti-is (21) ku-is 'u

si-in-nu-gi-ut 'ma-da-pe-ik-ki

§23 (ex 26) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'da-durx-si-is
40

(22)

hi-se 'har-mi-nu-ia-ir ki-ir 'u 'li-pa-ru-ri hu-pir-ri 'u 'har-mi-nu-ia-ip-ik-

ka4 ir hu-ut-ta hi zi-la (23) hi ti-ri-ia mi-ta 'tas-su-ip 'ap-pa 'pe-ti-ip 'u-

ni-na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pe hal-pi-is man-ka4 me-ni 'da-durx-si-is

(24) sa-ak sa-ap 'har-mi-nu-ia-ip-ik-ki ir pa-ri-ik-ka4 'pe-ti-ip pir-ru ir

sa-ir-ra-ip-pa 'da-durx-si-is ir-ma (25) si-in-nu-ip sa-par-rak-um-me hu-

ut-ti-nu-un li-pa me-ni 'da-durx-si-is
sa-par-rak-um-me ap-ma ta-is

hhu-

ma-nu-is hsu-iz-za (26) hi-se 'har-mi-nu-ia-ip-ik-ki ha-mi du-ra-mazx-da

pi-ik-ti 'ii ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'tas-su-ip (27) ap-pa 'ii-ni-

na 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip-na ir-se-ik-ki hal-pi-is 8 dna-an dITImeS dtu-

ir-ma-ir-na 41 pi-ir-ka4 (28) hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

(ex 27) a-ak sa-rak II-um-me,-ma 'pe-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ap-pa 'da-

dur x
-si-is (29) ir-ma si-in-nu-ip sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un li-pa

me-ni hhal-mar-ri-is
h
ti-ig-ra hi-se

hhar-mi-nu-ia-ip-ik-(30) ki ha-mi sa-

par-rak-um-me hu-ut-ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'ii ta-is za-u-mi-in du-

ra-mazx-da-na
xtas-su-(31) ip ap-pa 'ii-ni-na 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip-na

ir-se-ik-ki hal-pi-is 18 dna-an dITImeS dtu-ir-ma-ir-na (32) pi-ir-ka4 hi zi-

la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

(ex 28) a-ak sa-rak III-um-me-ma 'pe-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa 'da-

(33) durx-si-is ir-ma si-in-nu-ip sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un hu-pa

hhal-mar-ri-is hii-i-ia-ma hi-se
hhar-mi-nu-ia-ip-(34) ik-ki ha-mi sa-par-

rak-um-me hu-ut-ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'u ta-is za-u-mi-in du-ra-

mazx-da-na 'tas-su-(35) ip ap-pa 'ii-ni-na 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip-na ir-

40 v.p. dadrsis.

41 v.p. duravahara.
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se-ik-ki hal-pi-is 9
dna-an dITImel dsa-a-gur6-ri-zi-is-na

42
(36) pi-ir-ka4

hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is a-ak me-ni 'da-du^-si-il as-ki in-
' ni hu-ut-tas 'u-un za-ti-is (37) ku-is >u ma-da-pe-ik-ki si-in-nu-gi-ut

§24 (ex 29) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'ma-u-mi-i§-(38)
sa 43 hi-se 'par-sir,, ki-ir 'u 'li-pa-ru-ri hu-pir-ri 'ii ti-ip-pe 'har-mi-nu-ia-
ip-ik-ki ta-ah hi (39) zi-la hi ti-ri mi-te 'tas-su-ip 'ap-pa 'pe-ti-ip 'u-ni-

na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pe hal-pi-is man-ka4 me-ni (40) 'ma-u-mi-ig-
sa sa-ak sa-ap 'har-mi-nu-ia-ip-ik-ki ir pa-ri-ik-ka4

J
pe-ti-ip pir-ru ir sa-

ir-ra-ip-pa Ima-(41) u-mi-is-sa ir-ma si-in-nu-ip sa-par-rak-um-me hu-
ut-ti-nu-un hu-pa me-ni h

iz-zi-la hi-se has-su-ra-an ha-mi sa-par-(42)
rak-um-me hu-ut-ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'ii ta-is za-u-mi-in du-ra-
mazx-da-na 'tas-su-ip ap-pa 'ii-(43) ni-na 'tas-su-ip ap-pa r

pe-ti-ip-na ir-

se-ik-ki hal-pi-is 15
dna-an dITIme5 dha-na-ma-ak-kas-na pi-ir-ka4 hi (44)

zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

(ex 30) a-ak sa-rak II-um-me-ma rpe-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa 'ma-u-
mi-is-(45) sa ir-ma si-in-nu-ip sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-nu-un hu-pa
me-ni hba-ti-in h

ha-u-ti-ia-ru-is hi-se ha-mi sa-par-rak-um-(46) me hu-
ut-ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti 'u ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na

r
tas-

su-ip ap-pa r
u-[ni-]na rtas-su-(47) ip ap-pa 'pe-ti-ip ir-se-ik-ki hal-pi-is

dTTImes dtu-ir-ma-ir 44 pu-in-ki-te-ma hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-
ta-(48) is me-ni "ma-u-mi-is-sa "har-mi-nu-ia-ip-ik-ki za-ti-is ku-is 'u
'ma-da-pe-ik-ki si-in-nu-gi-ut

§25 (ex 31) a-ak (49) 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri me-ni ru hba-bi-
li-mar li-lu-gi-ut-ta 'ma-da-pe-ik-ki pa-ri-ia sa-ap 'ma-(50) da-pe-ik-ki
in pa-ru-gi-ut hHALme5 hku-un-dar-ru-is hi-se 'ma-da-pe-ik-ki ha-mi
'pir-ru-mar-ti-is hu-pir-ri si-(51) in-nu-ik ak-ka4 na-an-ri 'u 'SUNKI-
me 'ma-da-pe-na hu-ut-ta ma-ra sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-man-ra me-
ni sa-par-rak-um-me hu-(52) ut-ta-hu-ut du-ra-maz

x-da pi-ik-ti 'u ta-is

za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na ha-mi 'tas-su-ip ap-pa 'pir-ru-mar-ti-is-na

'(53) li hal-pi ir-se-ik-ki 25 dna-an dlTI™s dha-du-kan-na-is-na 45
pi-ir-

ka4 hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ti-ii-ut

42
v.p, Baigarcis.

43
v.p. vaumisa.

44
v.p. Ouravahara.

45
v.p. adukanis.
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(ex 32) me-ni '(54) pir-ru-mar-ti-is hu-pir-ri He-ul-nu-ip ha-ri-ik-ki-ip i-

ta-ka4 pu-ut-tuk-ka4
hrag-ga 5 -an sa-ak me-ni 'u 'tas-su-ip me-(55) mi

ta-ah ha-mi-mar mar-ri-ka4 'ii-ik-ki tin-gi-ik 'u hi si-um-me a-ak ti-ut-

me a-ak si-ri mazx-zi-ia el-te (56) ki du-ma hzi-ip 'u-ni-na-ma rap-pa-

ka4 mar-ri-ik 'tas-su-ip mar-pe-ip-ta ir zi-ia-is a-ak me-ni hag-ma-ta-na

gi5
(57) ru-ir-ma ir pe-la a-ak ku-ut-ta 'RUHmeS ap-pa ha-tar-ri-man-nu

da-mi hu-pa-ip-pi hu-pi-pe hag-ma-ta-na hhal-mar-ri-(58) is-ma-mar

SAGmes*ap-pi-ni sa-ra kup-pa-ka4 ap-pi-in si-ra

§26 (ex 33) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'ru- (58) uh ki-ir 'zi-

is-sa-in-tak-ma 46 hi-se has-sa-kar-ti-ia-ra hu-pir-ri 'u-(59) ik-ki-mar pe-

ip-tuk-ka4 'tas-su-ip-pe hi zi-la ap (60) ti-ri-is na-an-ri 'SUNKI-me u

hu-ut-ta 'NUMUNme§ 'ma-ak-is-tar-ra-na ni-ma-an ma-ra me-ni 'ii

'tas-su-ip 'par-sip a-ak '(61) ma-da-pe ti-ip-pe ta-ah 'tak-mas-pa-da 47

hi-se 'ma-da 'ii 'li-[pa-]ru-ri hu-pir-ri 'ir-sa-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-ta (62)

hi zi-la ap ti-ri-ia mi-te-is 'tas-su-ip 'ap-pa 'pe-ti-ip 'u-ni-na in-ni ti-ri-

man-pi hu-pi-pe hal-pi-is man-ka4 me-ni 'tak-(63) mas-pa-da 'tas-su-ip

i-ta-ka4 sa-ak sa-par-rak-um-me 'zi-is-sa-in-tak-ma hi ta-is
du-ra-mazx

-

da pi-ik-ti 'ii ta-is (64) za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'tas-su-ip ap-pa 'ii-

ni-na 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip-pe ir-se-ik-ki hal-pi-is ku-ut-ta '(65) zi-is-

sa-in-tak-ma ir mar-ri-is 'u-ik-ki ir tin-gi-is 'ii hi si-um-me a-ak si-ri

mazx-zi el-te ki du-ma hzi-(66) ip 'li-ni-na-ma rap-pa-ka4 mar-ri-ik 'tas-

su-ip mar-ri-pe-ep-ta ir zi-ia-is me[-ni] hhar-be-ra 48 hi-se ha-mi 'ii
gilru-

(67) ir-ma ir pe-la

§27 (ex 34) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri hi 'ii 'ma-da-pe-ik-

ki hu-ut-ta

§28 (ex 35) a-(68) ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'par-tu-mas-pe

a-ak 'mi-ir-ka4-nu-ia-ip 'ii-ik-ki-mar pe-ip-ti-ip-pa 'pir-ru-(69) mar-ti-

46 v.p. ci(a(n)taxma.
47 v.p. taxmaspdda.
48 ar-be-ra = arba-il — Arbeles (avec notation par R(A) en elamite du (I)L de

1'akkadien).
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is-na ti-ri-ia-is 49 "mi-is-ta-as-pa lu 'at-ta-ta hpar-tu-mas sa-ri-ir hu-pir-ri

'tas-su-ip ir mas-(70) te-ma-is-sa pe-ip-ti-ip a-ak me-ni "mi-is-ta-as-pa

'tas-su-ip ap-pa da-mi-nu i-ta-ka4 sa-ak hHALme§ h
mi-is-pa-u-za-ti-is

(71) hi-se hpar-tu-mas ha-mi sa-par-rak-um-me 'pe-ti-ip ap-ma ta-is du-

ra-mazx-da pi-ik-ti Ju ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na
Imi-(72) is-ta-

as-pa Jtas-su-ip ap-pa I
pe-ti-ip hal-pi-is ir-se-ik-ki 22 dna-an qTIm"

dmi-ia-kan-na-is-na pi-ir-ka4 hi zi-la sa-par-(73) rak-um-me hu-ut-ta-is

§29 (ex 36) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri me-ni !u 'tas-su-ip

'par-sip hrag-ga 5-an-mar
Imi-is-ta-(74) as-pa-ik-ki tin-gi-ia sa-ap 'tas-

su-ip hu-pi-pe 'mi-is-ta-as-pa-ik-ki ir pa-ri-ip me-ni 'mi-is-ta-as-pa !
tas-

su-ip (75) hu-pi-pe i-ta-ka4 sa-ak hHALmel hpat-ti-ig-rab-ba-na hi-se
hpar-tu-mas ha-mi sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti

fu (76) ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'mi-is-ta-as-pa 50
'tas-su-ip ap-

pa 'pe-ti-ip hal-pi-is ir-se-ik-ki 1
dna-an qTImel dgar-(77) ma-pad-das

pi-ir-ka4 hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

§30 (ex 37) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNK! na-an-ri me-ni 'da-a-ia-u-

(78) is 'u-ni-na ha-hu-ut-ta-ip hi Ju 'par-tu-mas hu-ut-ta

§31 (ex 38) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri !da-a-ia-(79) u-is

'mar-ku-is hi-se 'u-ik-ki-mar pe-ip-ti-ip-pa 'ru-uh ki-ir 'pir-ra-da 51 hi-

se 'mar-ku-is-ir-ra hu-pir-ri '(80) SUNKI ap-pi-ni ir hu-ut-ta-is a-ak

me-ni ru 'da-du^-si-is hi-se 'par-shg ki-ir ru 'li-pa-ru-ri 'sa-ak-sa-ba-ma-

na-me hba-(81) ak-si-is hu-ut-tas 'hu-ut-lak hu-pir-ri-ik-ki tin-gi-ia na-an-

gi mi-ut-ki-ni 'tas-su-ip ap-pa 'pe-ti-ip 'u-ni-na in-ni ti-ri-man-pi (82) hu-

pi-pe hal-pi-is-ni man-ka4 me-ni 'da-da^-si-is 52 Has-su-ip i-ta-ka4 sa-ak

sa-par-rak-um-me 'mar-ku-is-pe ap-ma ta-is du-ra-mazx-da pi-ik-ti (83) 'u

49 Forme aberrante si le signe ia est significatif; son interpretation est difficile (tiri +
+ a + s:l ir'

sg. + a. + 34me ?). Le sens propose par Hallock (PFT, p. 763a) «they called
themselves » reste hypothetique.

50 Darius dit «mes troupes firent un grand massacre», lorsque c'est un general qui
commande, sans que le nom de ce dernier apparaisse (cf. §22, 23 -3 fois-, 24 -2 fois-, 26,
31, 34 -2 fois-, 37 -3 fois-). En revanche, lorsque Darius commande en personne ses
troupes, il est sujet du verbe. II en va de merae pour son pere (§28 et 29); il est interessant
de remarquer que c'est egalement le cas pour Mindaparna (§39).

51 v.p.frada.
52 variante d'ecriture pour ce nom propre.
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ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'tas-su-ip ap-pa 'u-ni-na Has-su-ip ap-

pa 'pe-ti-ip-na hal-pi-is ir-se-ik-ki 23 dna-an (84) <>rTIme5 dha-is-si-ia-ti-ia-

is-na pi-ir-ka4 hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

§32 (ex 39) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-(85) an-ri me-ni 'da-a-ia-

u-is 'li-ni-na ha-hu-ut-ta-ip hi
ru hba-ak-si-is hu-ut-ta

§33 (ex 40) a-ak

Colonne III

^'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'ru-uh ki-ir 'jmi-is-da-at-ta 53 hi-se

hHAL[meS :tur]-ra-u-ma hi-se Jia-u-ti-ia-is hi-se (2) ['par-sip-lik-ki ha-mi

mur-[ta-ak hu-pir-ri II-um]-me-ma 'par-sip-ik-ki [i-]ma-ka4 [Has-suj-ip-

pe 54 ap ti-ri-is na-an-ri lu I bir-di-(3) ia
55DUMU ku-ras-na 56 ma-ra

[me-ni 'tas-su-ip "par-sip ap-pa h]u-el-man-nu han-za-an-mar ir-pi kup-

pa-ka4 hu-pi-pe 'u-ik-ki-mar pe-ip-ti-(4) ip-pa hu-pir-ri-ik-ki [pa-ri-is

par-sip-ik-ki 'SUNKI-me] hu-pir-ri hu-ut[-tas]

§34 (ex 41) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri (5) [me-ni l
v] Has-

su-ip : par-[sip...
57 h]u-el-ma-ta 'u-[ik-ki]-mar in-ni pe-ip-ti-ip hu-pi-pe

a-ak r tas-su-(6) ip 'ma-da-pe 'u [ta-is hu-pi-pe ti]-ip-pe ta-ah 'ir-[du-

mar-ti-ia 58 hi]-se 'par-sir 8 ki-ir 'u 'li-pa-ru-ri (7) [hu-]pir-ri ir-sa-ir-[ra

ap-pi-ni ir hu-ut-ta a-ak ku-ut-ta ']tas-su-ip 'par-sip an [...]
59

ir
hma-

da-pe-ik-ki 'u ki-ik a-ak (8) 'ir[-du-mar-ti]-ia 't[as-su-ip i-ta-ka4 'par-

sip-ik-]ki sa-ak sa-ap '[par-sip-jik-ki ir pa-ri-ik hHALme§ hrak-ka4-an (9)

[hi-se x x] 'par-sip-ik-[ki...] ha-mi 'mi-is-da-at-ta hu-pir-ri [ak-ka4 na-

an]-ri 'u 'bir-di-ia tas-su-ip 60 i-ta-ka4 (10) ['ir-du-mar-ti-ia ir-ma si-in-

53 v.p. vahyaidata.
54 sans hi zila.

55 Pas de M i

56 Genitif en -na rare dans l'expression de la filiation!

51 Hinz-Koch restituent [sip a-ak 'ma-da-pe ha-ri-ki-ip ak-ka-pe]; Cameron, 1960,

p. 65, propose lpar-\sip ha-ri-ik-ki-ip ap-pa 1; la version akkadienne porte uqu sa KUR
parfu mifi sanilu. .

.

58 v.p. artavardiya.

59 A la place de an [...] ir, Cameron, 1960, 66, propose appa da-a-e d'apres son

interpretation du vieux perse, proposition retenue par R. Schmitt («Ober fehlende

Normierung im Achaimenidisch-elamischen», AMI 1986, p. 123) qui traduit «das per-

sische Heer, welches des andere (ist), folgte mir nach Medien».

so
sic: pas de trace de ' devant tassup.



32 ANNEE 1993

nu-ik sa-par-rak-]um-me hu-ut-ti-man-[ra a-]ak me-ni sa-par-rak-um-
me hu-ut-ta-is du-ra-maz

x-da (11) [pi-ik-ti l]u ta-is za-[u-mi-in du-ra-

maz^da-na-'tasj-su-ip ap-pa Ju-ni-na rtas-su-ip ap-pa 'mi-is-da-at-ta-na
hal-pi-is ir-(12) [se-ik]-ki 12 dna-an "[ITI-S d

tu-ir-ma-ir-na pi]-ir-ka4 hi

zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is

(ex 42) a-ak me-ni Imi-is-da-at-(13)[ta hu-]pir-ri He-ul-nu-fip ha]-ri-[ki-

ip i-]ta-ka4 pu-ut-tuk-ka4
hna-as-ir-ma pa-ri-is ha-mi-mar sa-rak :tas-

su-ip hu-(14)[...] ^r-du-mar-ti-ia [ir-ma si-in-nu-ik sa-par-rak-um-me]
hu-ut-ti-man-ra hKUR™s

[

h]par-rak-ka4 hi-se ha-mi sa-par-rak-um-me
hu-ut-ta-(15) [is

du-]ra-mazx-da pi-ik-[ti Ju ta-is za-u-mi-in du-r]a-mazx
-

da-na xtas-su-ip ap-pa Iu-ni-na a-ak 'tas-su-ip ap-pa I
mi-is-(16)[da-at]-

ta-na hal-pi-is ir-[se-ik-ki 5
dna-an dITIme* d]kar-ma-pad-das-na pi-ir-ka

hi zi-la sa-par-rak-um-me hu-ut-ta-is a-ak ku-ut-(17) ta
[

J
mi-i]s-da-at-ta

[hu-pir-ri ir mar-ri-is a-ak] JRUHmeS ap-pa ha-tar-ri-man-nu da-mi hu-
pa-ip-pi mar-ri-is

§35 (ex 43) a-(18) ak .Hda-ri-ia-ma-u-^s rSUNKI na-an-ri me-ni 'mi-is-

da-a]t-ta hu-pir-ri a-ak 'RUH™5 ap-pa ha-tar-ri-man-nu da-mi hu-pa-
ip-pi i-(19) -ta-ka4

h
ma-te-zi-is gi5[ru-ir-ma] ap-pi-in pe-la

§36 (ex 44) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri hi ru ""par-sip-ik-ki

hu-(20) ut-ta

§37 (ex 45) a-ak pda-ri-ija-ma-hu-is rSUNKI na-an-]ri I
mi-is-da-at-ta

hu-pir-ri ak-ka4 na-an-ri Ju "bir-di-ia hu-pir-(21)ri 'tas-su-ip h
har-ra[-u-

ma-ti-is ti-]ip-[pe ta-is ']RUHmei ki-ir ir-sa-ir-ra ap-pi-ni ir hu-ut-tas
^i-ma-na" hi-se Ipar-sir 8 -(22) ra »u 'li-pa-ru-ri ['sa-ak-sa-ba-ma]-na-
me ['har-ra-u-ma-ti-p hu-ut-tas hu-pir-ri-ik-ki hi zi-la ap ti-ri-is mi-te-is
!mi-ma-na (23) ir hal-pi-is ku-ut-ta ^[as-su-ip hu-p] i-[pe ak-ka4-pe
"da-Jri-ia-ma-u-is JSUNKI-na ti-ri-man-pi ma-ra me-ni Has-su-ip hu-pi-
pe h

(24) har-ra-u-ma-ti-is 'mi-ma-na-ik-ki mi-[te-ip ak-ka-pe :mi-]is-da-
at-ta ti-ip-pe ta-is-ti hhal-ma-ri-is hka4-ap-pi-is-sa-ka4-nu-is (25) hi-se

'har-ra-u-ma-ti-tis-ik-ki ha-mi sa]-par-[rak-um-me h]i ta-is du-ra-maz
x
-

da pi-ik-ti Ju ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-(26) da-na
[

J
tas]-su-[ip ap-pa

v.p. vivana.
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u-ni-na xtas-su-ip ap-pa !pe-ti-i]p-na hal-pi-is ir-se-ik-ki 13
dna-an

dITImeS dha-na-ma-ak-kas-na pi-(27) ir-ka4 hi zi-la sa-par-rak-u[m-me

hu-ut-ta]-is

(ex 46) [a-ak sa-rak II-um-]me-ma 'pe-ti-ip pir-ru ir sa-ir-ra-ip-pa sa-

par-rak-um-me ^i-ma-na i ta-(28)is
62 hba-ti-in hir-du-ma-ka4 hi-se

hhar-ra-u-[ma-ti-is]
du-ra-mazx-da pi-ik-ti

!u ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx
-

da-na :tas-su-ip (29) ap-pa ^-ni-na rtas-su-[ip ap-pa 'pe-tij-ip-tna hal-

pi-is ir-se-]ik-ki 7 dna-an qTImel dmi-ia-kan-na-is-na pi-ir-ka4 hi zi-la sa-

par-(30) rak-um-me hu-ut-ta-is

(ex 47) [a-ak me-ni 'ruj-uh [ak-ka4] Has-su-ip-na ir-sa-ir-ra 'mi-is-da-at-

ta ir hu-ut-tas-ti hu-pir-(31) ri 'te-el-nu-ip ha-r[i-ki-i] p i-[ta-ka4 pu-ut-

tuk-ka4 s]a-ak hhal-ma-ri-is 'ir-sa-da hi-se
hhar-ra-u-ma-ti-is hir-ma-

tam 6 "(32) mi-ma-na-na ha-mi li-ip-[ka4 me-ni r]mi-[ma-na Has-su-ip] i-

ta-ka4 me-ri-ir ta-ka4 sa-ak ha-mi 'ru-uh hu-pir-ri ak-ka4 Has-(33) su-

ip-na ir-sa-ir-ra [..." a-]ak ['RUH]m" ak-ka4-pe ha-tar-ri-man-nu da-

mi hu-pa-ip-pi ma-u-ri-is-sa ap-pi-in hal-pi-(34) is

§38 (ex 48) a-ak '[da-ri-ia]-ma-u-[is
JSUNKI na-an-ri] me-m 'da-a-ia-u-

is 'u-ni-na ha-hu-ut-ta-ip hi ru hhar-ra-u-(35) ma-tis hu-ut-ta

§39 (ex 49) [a-ak •Jda-tri-ia-ma-u-is RSUNKI na-an-ri ku-is 'u 'par-sip-

ik-ki a-ak Ima-da-pe-ik-ki sa-nu-(36) gi-ut sa-rak II-um-me-ma >ba-[bi-

li-]ip p [e-ip-]ti-ip-pa 'ru-uh ki-ir
Iha-rak-ka4

64 hi-se 'har-mi-nu-ia-ir ki-

ir
rhal-ti-da 'sa-ak-ri (37) hu-pir-ri

hHAL™§ hdu-ib-ba-[la hi-se]
hba-[bi-

li...
65 hu-pir-]ri [i-]ma-ka4 hi zi-la ti-tuk-ka4 Has-su-ip-pe ap ti-ri-is na-

an-ri 'u mab-(38) ku-durx
-ru-sir

66 DUMU nab-bu-[ni-da-]na ma-ra [a-ak

62 Cameron: is net.

« La restitution de Cameron [ti-ri-is-ti hu-pir-ri a-]ak ne peut etre tenue pour assuree;

le vieux-perse et l'akkadien ne component aucune precision.

64 v.p. araxa,

65 La restitution proposee ha-mi-mar repose sur le parallele avec le vieux perse (haca

avadasa). Le texte elamite de Behistun oppose nettement pepti- construit avec un

complement suffixe par -ikki-mar exprimant la personne a partir de laquelle la secession se

produit et imaka precede de la localisation de la revolte. II n'y a done pas lieu de restituer

ici -mar. Par ailleurs, il est a noter que cette alternance dans l'expression de Facte de

rebellion peut refleter un contenu politique different.

66 Cet ideogramme n'est, dans ce texte, jamais precede de ', pas plus que ne l'est le

nom du pere; la construction possessive est ici exprimee par -na: «le fils de NP» et non

pas «NP (son) fils».
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me-ni 'tas-su-ip] xba-bi-Ii-ip 'u-ik-ki-mar 'pe-ip-ti-ip-pa 'ha-rak-ka4 hu-

pir-ri-ik-(39) ki pa-ri-is a-ak 'ba-bi-pi hu-pir-]ri [mar-ri-is 'SUNKI-]me
'ba-bi-li hu-pir-ri hu-ut-tas

(ex 50) a-ak me-ni 'u 'tas-su-ip 'ba-bi-(40) [li] ti-ip-pe ta-ah 'mi-[in-da-

par-n]a 67 hi-se ['par-sir4 ki-ir 'u] 'li-pa-ru-ri h[u-pir-]ri 'ir-sa-ir-ra ap-pi-

ni ir hu-ut-ta hi (41) zi-la ap ti-ri-i[a mi-]te-is ['tas-su-ip 'ba-bi-li-ip] ak-

ka4-pe 'li-ni-na in-ni ti-ri-man-pi hu-pi-pe hal-pi-is man-ka4 a-ak me-ni

['mi-] (42) in-da-par-na 'tas-su-[ip i-ta-ka4 'ba-bi-]li [sa-ak 68 d
u]-ra-

mazx-da pi-ik-ti l
xx ta-is za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na 'mi-in-(43) da-par-

na 'ba-bi-li hal-pi-is ir-se-ik-ki [,..
69 a]p-pi-in zap-pi-is 70 22 dna-an

diTimes <Jmar-ka4-za-na-is-na pi-ir-ka4 [hi] (44) zi-la 'ha-rak-ka4 hu-p[ir-ri

ak-ka4] na-an-ri ['ii 'nab-ku-durj-ru-sir ma-ra mar-ri-ik a-ak 'RUHmei

ap-pa ha-tar-ri-man-nu da-m[i] (45) hu-pa-ip-pi i-ta-ka4 mar-[ri-ka4] rap-

pa-[ka4 me-ni hi zi-la] 'ii se-ra 'ha-rak-ka4 hu-pir-ri a-ak 'RUH™5 ak-

ka4-pe ha-tar-r[i]-(46) man-nu da-mi hu-pa-ip-[pi i-ta-]ka4
h
ba-[bi-]li

[

giSru-ir-ma] pe-ip-li-ip

§40 (ex 51) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-a[n]-(47) ri hi 'u h
ba-bi-li

hu-ut-ta

§41 (ex 52) [a-ak 'dja-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri hi ap-pa 'u hu-ut-

ta hpe-ul k[i]-(48) ma za-u-mi-in du-ra-[mazx-]d[a-na 'Ju [hu-ut-ta... 71

'SUNKI-me] hu-ut-ta 19 hpe-ut hu-ut-ta za-u-mi-in du-ra-maz
x-da-na 'ii

ap-pi-in (49) hal-pi-ia a-ak 9 '[SUNKI-ip ']ii ma-u-[ri-... 72
-]ir 'gam-ma-

at-ta hi-se 'ma-ku-is ti-tuk-ka4 na-an-ri 'ii 'bir-di-(50) ia DUMU ku-

ras-na hu-pi[r-ri 'par-sip pe-]ip-[tas a-ak 'ha-]si-na hi-se 'ha-tam 5 -tar-ra

hu-pir-ri 'ha-tam 5 -ti-ip ap-pi-in pe-ip-t [as]-(51) sa na-an-ri 'SUNKI-me
'[ha-tam 5-ti-ip-na

73
]

Ju [hu-ut-ta ma-ra a-a]k 'nu-ti-ut-be-ul hi-se 'ba-

67
v.p. vi(n)dafarna (gr. Intaphernes).

68 Probablement sak plutot que pans (cf. Cameron, I960, 66 ) car plus frequent dans
cette formule.

69 La restitution [tassup], traditionnelle depuis King et Thompson, n'est pas assuree.
70 Cameron, 1960, 66: pir-pi-is.
71 kuf
72 La restitution ma-u-[ri-ia ki-]ir est douteuse: devant Gammatta, on n'attend pas kir

normalement associe a un gentilice.
73 [ha-tam s-tup-na] ou [ha-tam 5 -tup-pe], les deux formes etant attestees dans ce

contexte.
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bi-li-ir ki-ir ti-tuk-ka4 na-an-ri 'ii 'nab-[ku-](52) durx
-ru-sir DUMU na-

bu-ni-da-na [hu-]pir-r[i 'ba-bi-li-]ip pe-ip-ti-is a-ak W-ti-ia hi-se 'par-

sirs ki-ir ti-tuk-ka4 na-(53) an-ri 'u 'um-man-[nu-is 'SUNKI ha-]

tam 5 -t [i-ip-na hu-pir-r]i 'ha-tam 5
-ti-ip pe-ip-tas a-ak 'pir-ru-mar-ti-is

hi-se 'ma-da t[i]-(54) tuk-ka4 na-an-ri 'u ['sa-ut-tar-n-ud]-ta [>NU-

MUNmcs ima-a]k-is-tar-ra-na ma-ra hu-pir-ri 'ma-da-pe ap-in pe-ip-tas

a-ak '[zi-](55) is-sa-in-tak-ma hi-se '[as-sa-kar-ti-i]a-ra [ti-tuk-ka4 na-an-

]ri 'SUNKI-me 'u hu-ut-ta 'NUMUN™ 5 'ma-ak-is-tar-ra-na ma-ra hu-

pir-r[i '] (56) as-sa-kar-ti-ia-ip [pe-ip-tas a-ak] 'pi[r-ra-da hi-]se 'mar-ku-

is-ir-ra ti-tuk-ka4 na-an-ri 'SUNKI-me 'mar-ku-is-pe-na u (57) hu-ut-ta

hu-pir-ri '[mar-ku-is-pe pe]-ip-[tas a-ak %u-]is-da-at-ta hi-se 'par-sir 8-ra

ti-tuk-ka4 na-an-ri >u >bir-di-(58) ia DUMU ku-ras-na hu-[pir-n 'par-

]sip ap-pi-in [pe-ip-]tas a-ak 'ha-rak-ka4 hi-se 'har-mi-nu-ia-ra ti-tuk-

ka4 na-an-ri ['] (59) u 'nab-ku-durx-ru-si[r DUMU nab-]bu-ni-da-[na

ma-]ra hu-pir-ri 'ba-bi-li-ip ap-in pe-ip-tas

§42 (ex 53) a-ak 'da-(60) ri-ia-ma-u-is 'SUNKI [na-an-ri ap-pi 9

']SUNKI-ip ap-pa 'li pe-ut hi ha-ti-ma ma-u-ri-ia

§43 (ex 54) a-ak (61) 'da-ri-ia-ma-u-[is 'SUNKI na-an-ri >d]a-a-ia-u-is hi

ap-pa 'pe-ip]-ti-ip-pi ap-pi ti-ut-ki-me ap-pi-in pe-(62) ip-tas ap-pa ap-

pi 'tas-su-ip ap-pi ir ti-ti-ip a-ak me-ni du-ra-mazx
-da kur-pi 'u-ni-na-

ma ap-pi-in (63) hu-ut-tas sa-ap 'u [ha-ni-ra hi zi-]la [ap-pi-]in hu-ut-ta

§44 (ex 55) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'nu '(64) SUNKI

'ak-ka4 me-is-si-in 'sa-ni-ik-ti [ti-ut-ki-um-me]-mar sil-la-ka4 du-in nu-

is-gi-is 'RUHmeS-ir-ra ti-te-in-ra hu-pir-ri sil-(65) la-ka4 mi-ul-li-e ha-[pi-

is an-ka4 hi zi-la el-man-ti] 'da-a-ia-u-is-mi tar-ma as-du

§45 (ex 56) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is '(66) SUNKI na-an-ri hi ap-pa pu hu-

ut-ta za-u-mi-in ']u-ra-maz x
-da-na hpe-ul ki-ma hu-ut-ta a-ak 'nu 'ak-

ka4 me-is-si-in
htup-(67) pi hi pe-ip-ra-an-ti ap-[pa 'u hu-ut-]ta hi ap-pa

htup-pi hi-ma tal-li-ik hu-uh-pe u-ri-is a-nu ti-ut-ki-um-me el-[man-](68)

ti
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§46 (ex 57) a-ak Ma-ri-fia-ma-u-is 'SUNKI na-an-]ri d
ki-ri-ir du-ra-

mazx-da-ra sa-ap ap-pa hi si-ri in-ni ti-ut-k[i]-(69) um-me 'li
hpe-ul ki-

ma [hu-ut-ta]

§47 (ex 58) [a-ak 'Jda-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri za-u-mi-in du-ra-

mazx-da-na da-a-ki-ta '(70) u-ni-na ir-se-ik-ki hu-ut-tuk-ka4 sa-ri hu-
uh-pe htup-pi hi-ma in-ni tal-li-ik hu-pe in-tuk-ki-um-me a-nu 'ak-ka4
htup-pi hi me-is-(71) si-in pe-ra-an-ra hu-pir-ri ir-se-ik-ki el-man-ra ap-

pa 'u-ni-na hu-ut-ta-ak hu-pir-ri in-ni u-ri-in-ra ti-ut-ki-me el-man-(72)

ri

§48 (ex 59) a-ak 'da-ri-[ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-r]i 'ak-ka4-pe
'SUNKI-ip ir-pi-ip-pi ku-is sa-pe-ip hu-pi-pe-na hi-nu-ip-pa-ak 74 in-ni

(73) hu-ut-ta-ak sa-ap 'u [

hpe-ul ki-ma za-u-mi-in d]u-ra-mazx-da-na hu-
ut-ta

§49 (ex 60) a-ak da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri am 'nu u-ri-is (74) ap-

pa lu hu-ut-ta hi zi-la 'tas-su-ip-pe 'ap tu4-ru-is a-nu tar-tan-ti

(ex 61) a-ak an-ka4 li-ul-muk hi in-ni tar-ti-in-ti 'tas-su-ip ap-in ti-ri-in-ti
du-ra-(75) mazx-da 'nu-in ka4-ni-is-ni a-ak [ku-ut-ta... 'NUMUN]raeS

-ni

a-ak ku-ut-ta 'nu me'-ul-li-ik-ta ka4-tak-ti-ni a-ak an-ka4 sa-rak li-ul-

muk hi tar-ti-[in-](76) ta 'tas-su-ip in-ni ap-[pi-in ti-ri-in-ti du-ra-mazx-da

'nu-in hal-pi-is-ni a-ak ku-ut-ta 'NUMUNme5
-ni a-nu ki-ti-in-ti

§50 (ex 62) a-ak Ida-ri-ia-ma-u-(77) is 'SUNKI na-an-ri hi ap-pa 'u [hu-

ut-]ta za-u-mi-in du-ra-mazx-da-na
hpe-ul ki-ma hu-ut-ta du-ra-mazx-da

dna-ap 'har-ri-ia-na-um pi-ik-(78) ti
ru ta-is a-ak ku-ut-ta dna-ap da-a-

ip ap-pa sa-ri-na

§51 (ex 63) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri hu-uh-pe in-tuk-ki-

me du-ra-mazx-(79) da dna-ap Jhar-ri-ia[-na-um pi-ik-ti ta-is
75 a-ak ku-

74 Le rapprochement de hi-nu ip-pa-ak (dans ce §), avec ip-pa-ak-ra (§51, 80) et in-nu
ip-pat-ta (§53, 85) conduit a degager deux elements: (h)inu et ippa-. Le premier apporte
une notion d'equivalence, le second celle de force, d'importance.

75 Ce verbe n'apparait pas habituellement dans les restitutions proposees pour ce
passage mais il est probablement a restituer compte tenu de la frequence de la formule.
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ut-]ta
dna-ap ap-pa da-a-ii-ip-pe sa-ap ap-na[...]

76 !u in-ni ha-ri-ik-ka4

ha-um a-ak in-ni ti-tuk-(80) kur-ra-gi-ut a-ak in-ni [,..
77 in-]ni 'u a-ak

in-ni INUMUNme§-mi su-tur uk-ku hu-pa-gi-ut a-ak in-ni 'ip-pa-ak-ra

in-ni 'is-(81) tuk-ra ap-pan-la-ik-ki-um-[me hu-ut-ta] 'RUHm"-ir-ra ak-

ka4
hUL.HIme§ 'u-ni-na-ma du-in par-ru-is-ta hu-pir-ri sil-la-ka4 ir ku-

uk-ti (82) a-ak 'ak-ka4 hal-lu-ma-ir hu[-pir-ri sil-la-ka4 mi-ul-li-e
78

] ha-

pi-ia ap-pan-la-ik-ki-um-me ak-ka4-ri-ug-gi in-ni hu-ut-ta

§52 (ex 64) a-ak 'da-ri-(83) ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'nu 'SUNKI

'ak-ka4 me-is]-si-in sa-ni-ik-ti 'RUHm"-ir-ra ti-tuk-ra hu-pir-ri a-nu in

kan-ni-in-ti a-ak a-nu 'ak-ka4 ap-pan-(84) la-ik-ki-um-me hu-ut-ti-is

§53 (ex 65) [a-ak 'da-]ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri 'nu ak-ka4 me-is-

si-in
htup-pi hi zi-ia-in-ti ap-pa 'ii tal-li-(85) ra hi in 79-na-ak-ka4-nu-ma

hpat-ti-kar-ra-um a-nu sa-ri-in-ti sa-ap in-nu-ip-pat-ta hi zi-la ku-uk-tas

(ex 66) a-ak an-ka4
htup-pi hi zi-ia-in-(86) ti hi in-na-ak-ka4-nu-ma [a-

ak in-ni ap-pi-in sa-]ri-in-ti sa-ap in-nu-ip-pat-ta hi zi-la ku-uk-ta-in-ta

du-ra-mazx-da 'nu-in ka4-ni-is-ni a-(87) ak ku-ut-ta 'NUMUNmel-ni [ki-

ti-in-ti a-ak mi-]ul-li-ta ka4-tuk-ti-ni a-ak ku-ut-ta ap-pa hu-ut-tan-ti

hu-uh-pe du-ra-mazx-da ha-iz-za-is-ni

(ex 67) a-(88) ak an-ka4
htup-pi hi [in-na-ak-ka4-nu-ma sa-]ri-in-ti in-ni

ku-uk-tan-ti du-ra-mazx-da 'nu-in hal-pi-is-ni a-ak ku-ut-ta 'NUMUN-
meS

-ni a-nu (89) ki-ti-in-ti [a-ak ap-pa hu-ut-ta-in-ti hu-uh-pe] du-ra-

mazx-da ri-ip-pi-is-ni

76 King et Thompson lisent ap [...] et rejettent la possibility de lire pa pour le signe

suivant; Cameron en revanche lit ap-pa-na <-kaA > [...], reconstitution theorique a partir

de appanlakiumme des lignes 82-83.

" King et Thompson restituent [appanlakurra git in]ne, restitution que Vallat reprend

partiellement ([ap-pan-la-ik-kur-ra] inni; elle est critiquee par Hallock (PFT, p. 669) qui

propose anlakikraket. En effet si le sens du verbe est certain, sa forme ne Test pas.

78 La restitution miul-e est preferee a ir a cause de la reference aux §8 et 44 qui

semblent paralleles: les textes vieux perse et akkadien presentent dans les trois cas une

formulation identique.
79

hi (h)in- ou hi-in-7
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§54 (ex 68) a-ak 'da-ri-ia-ma-u-is :SUNKI na-an-ri 'mi-in-^O) da-par-

na 80 hi-se ^i-is-par-fra 81 ^a-ak-ri 'par-sirg-jra a-ak rhu-ut-ta-na 82
hi-

se rdu-uk-kur-ra 83 :sa-ak-ri 'par-skg-ra a-ak ^am-bar-ma 84 hi-se (91)

'mar-du-nu-ia 85
'sa-ak-ri '[par-sirg-ra a-ak 'mi^tar-na 86 hi-se Iba-ka4-

pi-ig-na 87 rsa-ak-ri ''par-sirg-ra a-ak Iba-ka4-bu-uk-sa
88 hi-se 'da-ad-

du-[man]-(92) ia 89 'sa-ak-ri 'par-sirg-ra [a-ak ^ar-du-man-nu-is] 90

Ima-u-uk-ka4
91 rsa-ak-ri :par-sir 8-ra ap-pi 'RUH"161

'li ta-hu-ip ku-is ru
Igam-ma-(93)at-ta !ak-ka4

Jma-ku-is [ir hal-pi-ia ak-ka4 na-an-r]i Ju

'bir-di-ia DUMU ku-ras-na a-ak ha-me-ir rRUHmeS :ap-pi 'u ta-u-man-

li-(94)ip

(ex 69)
rnu 'SUNKI ak-ka4 me-i[s-si-in sa-ni-ik-ti 'NUMUN™'5

] ap-pa
JRUHmeS ap-pi ir ku-uk-tas

Colonne IV

§55 (ex 70) 'da-ri-ia-ma-u-is 'SUNKI na-an-ri za-u-mi-in du-ra-mazx
-

da-na 'u htup-pi-me da-a-e-ik-ki hu-ut-ta har-ri-ia-ma ap-pa sa-is-sa in-

ni sa-ri ku-ut-ta hha-la-at-uk-ku ku-ut-ta KUSme§-uk-ku ku-ut-ta hhi-is

ku-ut-ta e-ip-pi hu-ut-ta ku-ut-ta tal-li-ik ku-ut-ta 'li ti-ip-pa pe-ip-ra-

ka4 me-ni htup-pi-me am-min-nu 'da-a-ia-u-is mar-ri-da ha-ti-ma 'li tin-

gi-ia
rtas-su-ip-pe sa-pi-is

v.p. vindafarnd (gr. Intaphernes).

v.p. vahyasparuva 1'.

v.p. utana (gr. Otanes).

v.p. Buxra.

v.p. gaubarva (Gobryas).

v.p. marduniya (gr. Mardonios).

v.p. vidarna (gr. Hydarnes).

v.p. bagabigna.

v.p. bagabuxsa (Megabyse).

v.p. datavahya.

v.p. ardumanis.

v.p. vahauka (gr. Ochos).
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Traduction

§1 Moi Darius 92
, Ge suis) le grand roi, le roi des rois, le roi en Perse, le

roi des peuples, le his d'Hystaspes, le petit-Ms d'Arsames, l'Acheme-

nide 93
.

§2 Et Darius, le roi, declare: «Mon pere (est) Hystaspes, et le pere de

Hystaspes Arsames, e[t] le pere d'Arsames Ariaramnes, et le pere

d'Ariaramnes Teispes, et le pere de T[eispes] Achemenes».

§3 Et Darius, le roi, declare: «Pour cette raison, nous nous proclamons

effectivement la lignee ac[hemeni]de ; depuis l'ori[gi]ne la (plus) re-

culee
94 nous sommes nobles et depuis l'origine la (plus) reculee notre

lignee (est constituee) [de rois]».

§4 Et Dari[u]s, le roi, declare: «Huit rois de ma lignee ont auparavant

pris possession de la royaute; moi, le neuvi[eme], j'exerce [la royaute];

nous sommes rois par voie de succession (directe?)
95 ».

« Les noms propres les plus connus sont dans la traduction presentes sous la forme

transmise par la tradition greco-latine; les autres sont donnes dans leur transcription

elamite- leur forme vernaculaire, si elle est connue, est indiquee en note dans la

transcription, avec le cas echeant leur forme grecque. Pour les lectures du vieux perse cf.

R Schmitt, Epigraphisch-exegetische Noten zu Dareios' Bisutun-Inschnften, Wien 1990.

» La question de savoir quelle est la version princeps de ce texte a ete discutee depuis

longtemps. Notre propos n'est pas de revenir sur ce point mais seulement d'eclairer si

besoin est, l'elamite par Tune ou l'autre des versions vieux-perse et akkadienne. En effet la

trilingue de Behistun n'est pas un decalque mecanique d'une langue dans 1
autre et

chacune d'elles comporte des traits propres. La version akkadienne notamment presente

des particularity (cf. R. Schmitt, «Zur babylonischen Version der BTsutun-Inscnft», AfO

27, 1980, 106-128).
, ,

«* sassata karadalari: cette expression renforcee (cf. §12 ou seul apparait karadalan)

comprend deux termes: le premier se decompose en sassa (notion d'antenonte, d'ongme)

+ la suffixe qui sert a la formation d'adverbes et de conjonctions. Le second est compose

de kara + data + r: si le mot dala peut etre traduit par «limite, frontiere», le sens de kara

est plus hypothetique (Hinz-Koch, op. eU„ p. 437, qara = «alt»). Ce second terme

pourrait signifier «origine», et avec le suffixe de l'anime singulier (-r) «celui de 1
or,gine»,

«l'ancetre du debut». La composante dala «limite» de cette expression suppose que cette

indication temporelle comporte la notion de limite originelle, ce qui coincide avec

l'akkadien qui emploie SUHlfS «racine, fondement».

95 samak-mar: cette expression est composee de samak + mar. Le mot samak

represente la forme participiale en -k du verbe sama, issu du mot-racine sam. Le sens de ce

mot-racine pourrait etre «lien, chainon, file» (cf. Hinz-Koch, op. eft., 1113, sam =
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§5 Et Darius, le roi, declare: «Par le fait 96 d'[U]ra[mazda], j' 97 exerce [la

royajute: Uramazda m'a remis la royaute».

§6 Et Darius, le roi, declare: «[Voici les (habitants des) pa]ys 98
[qui] ont

dit (etre) les miens — par le fait d'Uramazda j'exerce la royaute sur

eux" — les Perses, et les Elamites, et les Babyloniens, et les Assyriens,

et les Arabes et les Egyptiens, et les gens (du Pays-)de-la-Mer, et les

Sardiens, et les Ioniens, et les Medes, et les Armeniens, et les Cappado-

ciens, et les Parthes, et les Drangiens, et les Ariens, et les Chorasmiens,

«Strick, Seil»). Selon cette hypothese, samak-mar pourrait signifier une provenance en

ligne continue, «par voie de succession)) sans discontinuite. Cette assertion ideologique

d'appartenir en ligne droite a la lignee legitime se trouve bien dans l'akkadien NUMUN
daru («semence/lignee eternelle»).

96 Le substantif zaumin represente la base zaumi- suivie du suffixe nominal -n. La
meme base se retrouve dans le substantif pluriel za(u)mi-p (ecrit aussi zammip) «arti-

sans», ceux qui a la fois concoivent et realisent leur travail, zaumi- s'oppose airisi a hutta-

qui exprime la seule realisation materielle.

La base verbale correspondante apparait dans le syntagme balik-me zau(m)ma (§14, 53

et 54 «j'ai mis en reuvre (mes) efforts))).

zaumin exprime ici Taction du dieu qui est a l'origine de Taction du roi — il en est

Tinstigateur — et qui intervient de maniere efficace pour favoriser Tentreprise royale. II

s'agit de son action conceptuelle tout autant que de son pouvoir efficace. L'entreprise

royale y trouve son origine, sa force et sa legitimation. L'akkadien rend la meme notion
par une expression concrete: ina filli «a Tombre de», par reference a Tombre du dais

royal, la ou etaient admis les Grands a qui etait deleguee une partie des pouvoirs royaux
afin que soit executee la volonte du souverain.

Darius affirme avoir agi comme Tartisan du dieu dont il realise les desseins au prix de
tous ses efforts, sans compter sa peine.

97 La structure de Telamite fait un large emploi des pronoms, qui ne necessitent pas

systematiquement d'etre, en francais, traduits par un pronom, notamment 'u «moi».
98 Le mot elamite dayaus (transcription du vieux-perse dahyu- au nominatiQ signifie a

la fois «pays» et «peuple»: notion politico-geographique et notion de population sont
etroitement unies; il est souvent difficile de choisir Tune plutot que Tautre dans une
traduction, sauf lorsque le mot est suffixe de la marque du pluriel anime -p ('SUNK!
ldayaus-p-na) et qu'il fait done directement reference a la population. II est le plus souvent
precede du determinatif DlS, plus rarement par celui des noms de lieux (AS). Dans
Tenumeration qui suit, la plupart des termes sont des gentilices marques par Tindice de
pluriel anime; cependant Bactriane, [...] sanna, Sattagydiane, Arachosie et Makka en sont

depourvus.
99 Litteralement «d'eux» (appi-nt). L'expression «etre roi de», «exercer la royaute

sur» peut se construire avec des complements de differentes natures: a) SUNKI appi-ni,

SUNKI dayaus-p-na, b) SUNKI parsi-p-ikki, c) SUNKI-me hatamtu-pe u hutta.

II est a noter que le mot sunkime, bien qu'abstrait dans sa forme, est toujours precede du
clou vertical.
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et la Bactriane, et les Sogdiens, et la [...] sanna 100
,
et les Saces, et la

Sattagydiane, et l'Arachosie et le Makka, (soit) un total global [de 23]

pays».

§7 Et Dari[u]s, [le r]oi, declare: «Ces (habitants des) pays qui ont

proclame (etre) les miens, par le fait d'[Uramazda, ...] ils accomplissent

mon service, ils apportent mon [trfjbut; ce que je leur dis, que ce soit de

nuifou de [jour], ils l'accomp[lissent]». '

§8 Et Dar[i]us, le roi, declare: «Dans ces pays, 1'homme [...]
101

,
celui-la

je le protege; celui qui (est) [nuisible
102

], celui-la je l'ecrase avec

force 103
: par le fait d'Uramazda, ma loi est observee dans ces pays:

quoi que je leur dise, ils l'accomp[lissent]».

§9 Et Darius, le roi, declare: «Uramazda m'a remis cette royaute et

Uramazda [m'a prete a]ide jusqu'a ce que j'aie etabli cette royaute. Et

par le fait d'[U]ramazda, j'ai pris possession de la royaute».

§10 [E]t Dari[us, le roi, [declare]: «Voici ce que j'ai accompli [par le fait

d'Uramaz]da depuis que j'ai recu la royaute: un nom[me] 104 Cambyse,

100
[...] sanna: le texte elamite est casse; la version akkadienne porte Paruparaesanna;

la version vieux-perse cite le Gandara a cette place de Tenumeration.

101 Le texte elamite est ici casse, mais Topposition— comparable a celle du §51, ici sur

le plan des intentions, la des actes — impose un qualificatif favorable, que Ton trouve en

vieux perse et en akkadien.
102 La restitution n'est pas assuree; ce peut etre hallumair «nuisible», «celui qui fait du

tort», «celui qui detruit» (sur la base hal-, cf. Grillot, 1984, 190, n. 25) ou harikkan

«ma!veillant».
103 miul-e hapi: dans les textes economiques, cette expression semble se rapporter a

Thuile que Ton pressure (cf. Hallock, OIP 92 (1969), 39-40). Ici il s'agit a Tevidence d'un

sens figure. On peut supposer que le mot miul a le sens de «substance» et peut representer

la substance profonde d'un individu, en quelque sorte sa «substantifique moelle». Ainsi

cette expression, en rapport avec un etre, signifierait «extraire sa substance» et pourrait

etre rendue par «ecraser, punir». «Ecraser» se concretisait sans doute economiquement

(cf. Grillot, a paraitre), tout comme se manifestait, a Tinverse, la protection royale

(cadeaux, dotations, etc.).

104 La plupart des noms propres sont determines comme tels par his-e «(c'est) son

nom»; seuls les noms tres connus — ou supposes connus des contemporains — en sont

depourvus: par ex. Cyrus, Babylone.



42 ANNEE 1993

[fils de Cyrus], de notre [lignee], detenait la royaute [...]
105

. Cambyse
avait de fait un frere [nomme Smerdis] et ils (etaient) de [meme]s

parents 106
. Et Cambyse tua Smerdis. [Lo]rsqu[e Cambyjse tua Smerdis,

les gens 107 ne surent pas que Smerdis avait ete tue. Puis Cambyse partit

en Eg[ypte] 108
. Alors les gens furent mal[fais]ants et le Mensonge 109

[se

developpa 7

]
grandement dans les pays 110

[...] en Perse ainsi qu'en

Medie et dans les autres pays.

xllEt [alors (il y eut) un hom]me, un mage nomme Gammatta (qui)

se soufleva] a Nasifrma], (dans) la region montagneuse nominee Harak-

katarris. [Lors du 144mc jour du mois de] Miyakannas 112
, il se souleva

105 Le nom «Cambyse » est precede dans tout l'episode qui se rapporte a sa mort du
«demonstratif» hupi(r)ri, comme d'ailleurs tous les noms propres qui nomment le

protagoniste de chaque episode.
106 Mot-a-mot «mere-pere», expression diptote de meme type que amma-sutu «mere-

sceur» = «femmes». L'akkadien presente un ordre different («pere-mere»), plus conforme

a ses traditions culturelles.

107 tassup: suivant les contextes ce terme correspond soit a «gens», ,soit a «troupes».

A propos de 'tassup/
htassup/tassup-e, cf. Schmitt, « Tiber fehlende Norraierung im Achai-

menidisch-elamischen», AMI 19, 1986: 121-132.
108 D'une maniere tres generate les noms de lieux sont precedes du determinatif AS,

que ce soit des noms de villes (ex. AS babili §16, 19, 20, 21), des noms de pays, de

montagnes ou de fleuves, ou meme des noms de batiments. Cependant le determinatif AS
alterne avec DlS devant les toponymes, les gentilices et dayaus «pays».

109 Le Mensonge est, dans la mentalite iranienne ancienne, le Mai. La malfaisance des

populations refere vraisemblablement ici a la confusion et aux desordres qui se develop-

perent pendant la fin de 1'expedition malheureuse de Cambyse.
110 Dans cette phrase apparaissent conjointement tassup et dayaus. Faut-il com-

prendre que la rebellion partie des troupes s'etendit ensuite dans la population des divers

pays (cf. de meme §43)?

v a
lxl Le decoupage en paragraphes n'est pas le meme dans les versions elamite et

akkadienne d'une part, vieux perse de 1'autre. La version perse decoupe davantage le

texte; les versions elamite et akkadienne n'ont pas la meme logique du recit et, par

exemple, ne separent pas ici la mort de Cambyse de la rebellion de Gaumata. Dans la

suite du texte, les actions d'un seul chef militaire, Darius lui-meme ou un de ses generaux,

sont, en general, rassemblees en un paragraphe dans l'akkadien et l'elamite, alors qu'elles

peuvent etre divisees en plusieurs en vieux perse qui distingue les differentes phases des

operations militaires (cf. CI. Herrenschmidt, «Nugae antico-persianae», Achaemenid
History IV, Center and Periphery, ed. H. Sancisi-Wezdenburg, A. Kuhrt, Leiden 1990 37-

6I >-

112
II est a noter que la version elamite donne les dates avec les noms de mois du vieux

perse, mais avec une notation differente (Miyakannas = Viyaxna). Cependant quand
cette graphie cuneiforme est ambigue et peut noter a la fois sourde et sonore (ka/ga, ta/

da), nous avons ici choisi en fonction du vieux perse {Garmapadas puisque le vieux perse
' atteste /gar/, /pa/ et /da/).
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[ain]si; il declara mensongerement aux troupes:
c

Je (suis) Smer[dis, fils

de Cyrus], fre[re] de Cambyse'. Alors, tous les gens se revol[terent]

contre Cambyse et
113 se rallierent a [lui], les Perses, ainsi que les Medes

et les aut[res] peuples. II prit possession de la royaute, lors du 9ime jour

du mois de Garmapadas, [ils se revolterent] ainsi envers Cambyse. [E]t

alors Cambyse mourut de mort naturelle
114 ».

§11 (ex 12) Et Darius, le roi, declare: « [Cette] royaute [do]nt Gam-

m[a]tta, le m[ag]e, s'etait empare 115 (en l'enlevant) a Cambyse, cette

royaute-la appartenait depuis l'origine a no[tre lignee]; or Gammatta, le

mage, s('en) empara au detriment de Cambyse, il s'empara des Perses

ain[sique des Me]des et aussi des autres peuples, et (en) fit son bien. [II

pr]it possession de la royaute

»

116
.

§12 (ex 13) Et Darius, le roi, declare: «I1 n'y eut personne [pour agir, ni]

Perse, ni Mede, ni quiconque de notre lignee qui enl[evat] la royaute au

mage Gammatta. Les gens le craignaient [fo]rt: il tuait en grand

nombre les gens, qui avaient auparavant connu Smerdis. II tuait des

gens en grand nombre pour cette [raison]:
c

qu'a mon sujet ils ne sachent

pas que je ne suis pas Smerdis, le fils de Cyrus'. Et personne ne

manifesta 117 quoi que ce fut envers le mage Gammatta jusqu'a ce que

113 L'elamite exprime le plus souvent des actions connexes — mais non sur le meme

plan — par l'adjonction du suffixe -a a la forme verbale, qui les hierarchise en creant un

lien temporel ou logique.
.

i« -halpi duhi-e-ma halpi-k: «mourir de sa propre mort»; cette expression correspond

au vieux perse uvdmrsiyus amariyata.

115 e-mi du-is-ti: le verbe du- peut etre construit avec deux complements expnmant 1
un

l'origine, 1'autre le destinataire du proces. Ici e-mi en indique le destinataire, c'est-a-dire en

faveur de qui 1'appropriation s'est faite, tandis que ^kanbuzia est le detnmentaire (cf. auss!

note 32). ,
. .

116 Ce paragraphe s'articule logiquement sur le paragraphe precedent: il insiste sur

1'illegitimite de l'acte de Gammatta en raison de la nature de la royaute, dans le temps

(elle appartient aux Achemenides depuis l'origine) et dans l'espace (son extension: «les

Perses... autres peuples »).

i« inni li-ul-ma-ak: la base li-ul- apparait au paragraphe 49 dans le substantif en mm,

li-ul-min qui correspond au vieux perse ha(n)duga « promulgation », « proclamation »,

«temoignage solenneh), voire «serment». La notion de «temoignage», « proclamation

solennelle» convient tout-a-fait dans ce contexte: personne ne «temolgna» que Gammatta

n'etait pas Smerdis.
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j'arrive. [Alors] j'implorai 118 Uramazda; Uramazda me preta aide: par

le fait d'Uramazda, lors du 106me jour du [mois de] Bagiyadis, avec peu

d'hommes, je tuai ainsi Gammatta, le m[age], avec lui les hommes en

condition d'alliance qui l'avaient fidelement suivi 119
: je le tuai (a) une

localite nommee Sikkiumatis, dans une contree nommee Nussaya, en

Medie 120
et pr[is] la royaute. [Par le fjait d'Uramazda, j'exerce la

royaute: U[ra]mazda m'a remis la royaute ».

§13 (ex 14) Et Da[rius], le roi, declare: «La royaute qui avait ete

usurpee 7 sur [no]tre lignee, je l'ai ramenee et [rejtablie [en sa place] tout

comme il en etait anterieurement; j'ai (re)fait les temples des dieux que

[Gammatta], le mage, avait detruits et les champs7
, les troupeaux 7

, les

ouvriers et les [domain]es? [...]
121 des [ge]ns, dont Gammatta, le mage,

s'etait empare a leur detriment 122
,
je (les) leur ai conserves. J'ai [rejtabli

les gen[s en leur place], les Perses ainsi que les Medes et [tous les au]tres

peuples ainsi qu'il en (etait) anterieurement. Ce qui avait ete usurpe 7
,
je

l'ai ramene; par le fa[it d'Uramazda], voila ce que j'ai fait.

Et j'ai mis en [oeu]vre mes efforts jusqu'a ce que j'aie retabli notre

118 Le texte elamite utilise ici le mot vieux-perse du vocabulaire religieux: «demander
pour soi l'aide du dieu».

119 h'atarrimannu dami-hupap-e: le premier terme de cet ensemble pourrait representer

une forme elamite construite sur la base t/da(r)ri «allie», prefixe de Telement ha- (cf. note

137) et suffixe de -ma(n)nu que Ton retrouve dans uel-ma(n)nu, peut-etre un suffixe de
caracterisation «sociale»; quant au groupe dami-hupap-e, il est constitue de la base hupa-
«suivre», suffixee de la marque des pluriels animes et du possessif singulier (-e «de lui»),

datni la modifiant a la maniere d'un adverbe. L'emploi du mot de meme racine daminu, au
§28, semble imposer, dans Behistun, le sens de «fidele»; hatarhma(n)nu determine RUH:
les hommes qui etaient unis a lui par des liens d'alliance, appartenance familiale,

prestation de serment, hierarchie sociale, etc. — les versions du vieux-perse et de
l'akkadien impliquent l'idee que ces hommes sont d'un rang important — le second
syntagme evoque leur attachement a leur chef.

120 mada-p-ikki hami: mot-a-mot «chez les Medes la-bas». Les localisations compor-
tant plusieurs elements, comme ici, se concluent le plus souvent par hami. Le role de ce

«deictique locatif» reste a etudier de maniere precise.
121

[...]: un element echappe a la lecture; le -ma final pourrait indiquer un complement
de lieu.

122 e-ma ap du-s-ta: le verbe du est ici construit avec deux complements pronominaux
(cf. note 115); e-ma renvoie a celui qui entre en possession du bien, ap a ceux a qui il est

enleve, ici tassup (-na) (genitif qui determine les noms lur, as et kurtas) et precise sa

fonction par rapport au verbe.
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Maison en sa place [ainsi q]u'il en etait anterieurement. Par le [fa]it

d'Uramazda, j'ai mis en oeufvre] des efforts (tels) que Gammatta, le

[ma]ge, n'a pas usurpe 7
, sur notre Maison [...]».

§14 (ex 15) Et Darius, le roi, declare: « voila 1'etat (des choses) resultant

de mon action: (il est) comme jadis avant que je prenne possession de la

royaute 123
».

§15 (ex 16) Et Darius, le roi, declare: «lorsque j'ai tue Gammatta, le

mage, alors un nomme Hassina, un Elamite, fils de Ukba[tar]ranma, se

souleva en Elam, declarant: 'j'exerce la royaute pour les Elamites'.

[Afjors 124
les Elamites se revolterent contre moi et se rallierent a

Hassina. Alors, il exerca la royau[te] des Elamites. Et (il y eut) aussi un

homme nomme Nutitbel, un Babylonien, fils de Hanara, (qui) se

souleva a Babylone: il mentit ainsi a ses troupes, declarant: 'Je (suis)

Nabuchodonosor, fils de Nabonide'. [Al]ors toutes les troupes babylo-

niennes se rallierent a Nutitbel; alors les Babyloniens se revolterent; il

prit possession de la royaute des Babyloniens ».

§16 (ex 17) Et Darius, le roi, declare: «Alors j'ai depeche un emissaire

en Elam. Hassina, pris, enchaine, me fut envoye; alors je le tuai».

§17 (ex 18) Et Darius, le roi, declare: «Alors je partis pour Babylone,

contre Nutitbel qui declarait 'je (suis) Nabuchodonosor'. Les troupes de

Nutitbel avaient ete postees? la-bas, (sur) le fleuve nomme Tigre; elles

tenaient le passage 7 du Tigre. Et le fleuve [necessit]ait 7 des embarca-

tions: alors j'installai des troupes sur des peaux que j'attachai sur des

123 sap appa anka appuka exprime, semble-t-il, non seulement une determination

temporelle mais aussi une comparaison; c'est pourquoi nous preferons traduire « comme
avant que», plutot que d'adopter la traduction courante «apres que»; ce retour a l'ordre,

perturbe par Gammatta, grace a Taction de Darius est un element important pour sa

legitimite.

124 meni scande le deroulement de Taction a Tinterieur d'un meme episode, en assurant

le lien narratif. II unit et distingue les differents elements, les differents intervenants. Cela

fonctionne meme lorsque l'episode se repartit sur plusieurs paragraphes separes par la

formule «et Darius, le roi, declare».
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chameaux, qui se rattachaient a un cheval 125
. Uramazda me preta aide:

par le fait d'Uramazda, (apres que) nous avons traverse le Tigre, j'ai

massacre les troupes de Nutitbel; lors du 26ime jour du mois de

Hasiyatis, nous avons ainsi livre bataille et j'y ai fait un grand massacre

de troupes ».

§18 (ex 19) Et Darius, le roi, declare: «Alors [je] fis route vers Babylone.

[Comme 7

]
je n'y etais pas arrive, Nutitbel, qui disait 'Je (suis) Nabucho-

donosor', marcha avec ses troupes contre moi 7126 a la ville nominee

Zazzan, situee sur 127 l'Euphrate: il voulait livrer bataille; nous avons

alors livre bataille. Uramazda me preta aide: par le fait d'Ura[maz]da,

je[ fis] la-bas [un massacre] des troupes de Nutitbel. Lors du 2ime jour

du mois de Hanamakas, nous avons ainsi livre bataille. Je fis un grand

massacre des troupes de Nutitbel et ceux qui s'enfuyaient dans le fleuve

furent emportes dans ce fleuve ».

§19 (ex 20) Et Darius, le roi, declare: «Alors Nutitbel en fuite avec un

petit nombre de cavaliers fit mouvement et atteignit Babylone, j'allai

alors a Babylone. Par le fait d'Uramazda, je pris et Babylone et

Nutitbel 128
. Alors, a Babylone, je tuai Nutitbel».

125 Darius decrit ici un exploit technique, difficilement concevable et previsible par ses

ennemis: faire traverser a ses troupes un fleuve en eaux, sans embarcations. Le dispositif

technique ne nous est pas clair: les troupes ont pu etre divisees en deux groupes, l'un porte

par des chameaux, l'autre par des chevaux. Mais en ce cas, pourquoi l'expression est-elle

disymetrique {appa... a(p)pin peplah; appa... ir peplap). Le premier verbe, a la premiere

personne, exprime peut-etre ce en quoi il y avait exploit dans le dispositif ordonne par

Darius: utiliser les chameaux pour cette traversee. On peut aussi imaginer un dispositif en
V, le cheval dirigeant les chameaux tirant les outres ou bien les chameaux etant utilises

comme point d'ancfage auxquels etaient amarrees les outres tirees par un cheval.
126 Les formules paralleles (cf. §30) placent ici l'expression de l'adversaire: NP-ma «(il

marcha) contre NP», ce qui etaye la correction proposee Cameron, JCS 12, 65a; cf. a ce

propos note 32 dans la transcription.
127 ta-ma est un hapax qui est ici compris comme une postposition composee (sur la

formation et l'emploi de telles postpositions, cf. Grillot, 1987, 29-30). Pour une autre

interpretation, cf. Vallat, N.A.B.U. 3, mais elle necessite cependant que idu «rive» ait

» k pour ideogramme non seulement DA mais aussi DA, ce que n'atteste pas CAD, I, 10.

128 mot a mot «et ayant pris Babylone et je pris Nutitbebs : 1'elamite exprime le

balancement «et ... et ...» (kutta... kutta...) de la double capture mais aussi la

dependance (au moyen de la suffixation en -a du premier verbe marri-) de l'une par
rapport a l'autre: c'est la prise de la ville qui permit celle du rebelle.
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Col. II

§20 (ex 21) Et Darius, le roi, declare: «Jusqu'a ce que 129 je parvienne a

etre a Babylone, ces peuples se revolterent contre moi: les Perses, et les

Elamites, et les Medes, et l'Assyrie et les [Eg]yptiens, et les Parthes, et

les Margiens, et la Sattagydiane et les Saces».

§21 (ex 22) Et Darius, le roi, declare: «(I1 y eut) un homme nomine

Maftiya, fils de Zinzakris, habitant d'une ville nommee Kuggannakan,

en Perse, (qui) se souleva en Elam. II parla ainsi a ses troupes,

declarant: 'Je (suis) Ummanus, le roi des Elamites'.

(ex 23) Et moi, en cette circonstance 130
,
je me trouvais etre proche de

l'Elam; alors les Elamites eurent peur de moi: ayant pris Martiya qui

s'etait dit leur chef, ils le tuerent».

§22 (ex 24) Et Darius, le roi, declare: «(I1 y eut) un homme nomme

Phraorte (qui) se souleva en Medie. II parla ainsi a ses troupes,

declarant: 'Moi, Sattarita, je proclame etre de la lignee de Cyaxare'.

Alors les troupes medes affectees au palais se revolterent contre moi et

se rallierent a lui. H'exerca la royaute en Medie.

(ex 25) Les troupes perses et medes qui prirent position pour moi 131

etaient en petit nombre. Alors je detachai des troupes en Medie; (d')un

nomme Midarna, un Perse, mon serviteur
132

,
j'en fis leur chef. Je leur

parlai ainsi: 'Allez! Les troupes qui ne se proclament pas miennes,

massacrez-les!'. Alors Midarna fit mouvement avec les troupes vers la

129 kits exprime le terme d'une action, que ce soit son origine («depuis que») ou son

aboutissement («jusqu'a ce que»).

130 hamer «en cette circonstance», cf. ci-dessous note 133.

131 tassup... u ta-s «les troupes prirent position pour moi»: le pronom u exprime le

beneficiaire du proces. II ne s'agit pas des troupes qui etaient localement «avec» Darius

(alors a Babylone), mais de celles qui, en Medie, etaient ideologiquement avec Darius, i.e.

«pour» Darius. Celles-ci etant trop faibles, il envoie des renforts — peut-etre pris

precisement sur les troupes qui l'accompagnaient — pour les soutenir contre les Medes

revokes.
132 ki-r u tipa-r-u-ri, mot a mot «un (pour/a)moi — serviteur-de-moi»: cette expres-

sion de la possession (« numeral/article indefini» + possesseur/beneficiaire + determine

+ determinant) n'apparait que dans ce syntagme. Dans DB, cette expression apparait

deux fois sans kir (§26, 1. 61 a propos du mede Takmaspada et §37, 1. 22 a propos du perse

Mimana).
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Medie. Lorsqu'il fut .arrive en Medie, il livra bataille dans une ville

nominee Marus, en Medie. Des Medes, il n'y avait pas de chef en cette

circonstance 133
. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda mes

troupes firent un grand massacre des troupes des rebelles. Lors du 27dme

11

|
jour du mois de Hanamakas, il (Midarna) livra ainsi bataille. Alors mes

troupes ne firent (plus) rien. Dans un pays nomme Kampandas, en

Medie, elles attendirent jusqu'a ce que j'arrive en Medie».

§23 (ex 26) Et Darius, le roi, declare: «Un Armenien nomme Dadursis,

mon serviteur, je l'etablis
134 en Armenie; je lui parlai ainsi:

c

Va! Les

troupes rebelles qui ne se proclament pas miennes, massacrez-le!' Alors

Dadursis fit mouvement; lorsqu'il fut arrive en Armenie, les rebelles se

regrouperent et marcherent contre Dadursis: il s'ensuivit que Ton etait

en situation de combattre 135
; Dadursis engagea alors le combat contre

eux, (a) une localite nominee Suzza, en Armenie. Uramazda me preta

aide: par le fait d'Uramazda mes troupes firent un grand massacre des

troupes des rebelles. Lors du S
ime jour du mois de Turmar, il livra ainsi

bataille.

(ex 27) Et, pour la deuxieme fois, les rebelles se regrouperent et

marcherent contre Dadursis: il s'ensuivit que Ton etait en situation de

combattre; alors, (a) une forteresse nommee Tigra, en Armenie, il livra

bataille. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda mes troupes

firent un grand massacre des troupes des rebelles. Lors du 186me jour du

mois de Turmar, il livra ainsi bataille.

(ex 28) Et, pour la troisieme fois, les rebelles se regrouperent et

marcherent contre Dadursis: il s'ensuivit que Ton etait en situation de

combattre; alors, (a) une forteresse nommee Uyama, en Armenie, il

livra bataille. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda mes

133 hamer a sans doute un sens plus pregnant que celui de la traduction habituelle «a
ce moment-la»: c'est la rapidite de la replique de Darius qui cree l'effet de surprise chez les

Medes si bien que ceux-ci n'ont pas, dans ces conditions, le temps de s'organiser et de se

donner un chef sur ce terrain.

134 Contrairement aux autres cas (par ex. §22: irsa-ra appi-ni ir hutta) ou la fonction

du lieutenant de Darius est precisee, le verbe hutta est ici employe non avec la

determination de la fonction mais avec celle du lieu.

135 hutti-nu-n (h)upa: le verbe hupa- («suivre»), a la forme nue, est precede par une
forme en -n du verbe compose hutta «faire» + nu.
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troupes firent un grand massacre des troupes des rebelles. Lors du 9
eme

jour du mois de Sakurrizis, il livra ainsi bataille.

Alors Dadursis ne fit (plus) rien: il m'attendit jusqu'a ce que j'arrive

en Medie ».

§24 (ex 29) Et Darius, le roi, declare: «Un nomme Maumissa, un Perse,

mon serviteur, je le detachai en Armenie; je lui parlai ainsi:
c

Va! Les

troupes rebelles qui ne se proclament pas miennes, massacrez-les!' Alors

Maumissa fit mouvement; lorsqu'il fut arrive en Armenie, les rebelles se

regrouperent et marcherent contre Maumissa: il s'ensuivit que 1'on etait

en situation de combattre; alors, (a un endroit) nomme Izzila, en

Assyrie, il livra bataille. Uramazda me preta aide: par le fait d'Ura-

mazda mes troupes firent un grand massacre des troupes des rebelles.

Lors du 154me jour du mois de Hanamakas, il livra ainsi bataille.

(ex 30) Et, pour la deuxieme fois, les rebelles se regrouperent et

marcherent contre Maumissa: il s'ensuivit que l'on etait en situation de

combattre; alors, (en) un district nomme Hautiyarus, il livra bataille.

Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda mes troupes firent un

grand massacre des troupes des rebelles. A la fin du mois de Turmar, il

livra ainsi bataille.

Alors Maumissa attendit en Armenie jusqu'a ce que j'arrive en

Medie».

§25 (ex 31) Et Darius, le roi, declare: « Alors, ayant quitte Babylone, je

me rendis en Medie; quand je fus arrive en Medie, Phraorte, lui qui

disait: Texerce la royaute sur les Medes' vint (a) une ville nommee

Kundarrus, en Medie; il voulait livrer bataille; alors nous avons livre

bataille. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda je fis un

grand massacre des troupes de Phraorte. Lors du 25 4me jour du mois de

Hadukannas, nous avons ainsi livre bataille.

(ex 33) Alors, Phraorte en fuite avec un petit nombre de cavaliers fit

mouvement vers Rakka. Alors j'envoyai des troupes a (sa) poursuite;

fait prisonnier, il me fut ramene de la-bas. Je lui coupai le nez, la langue

et les oreilles; je lui arrachai un oeil. II fut maintenu attache a ma porte:

tous les gens le virent et ensuite, a Ecbatane, je l'empalai ainsi que les

hommes en condition d'alliance qui l'avaient fidelement suivi. A Ecba-
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tane, a l'exterieur de la forteresse, je leur coupai la tete et les pendis

ensemble ».

§26 (ex 33) Et Darius, le roi, declare: «(I1 y eut) un homme nomme

Zissantakma, un Sagartien (qui) se revolta contre moi et parla ainsi a

ses troupes declarant: Texerce la royaute: j'affirme etre de la lignee de

Cyaxare'. Alors je detachai des troupes perses et medes. (D')un nomme

Takmaspada, un Mede, mon ser[vi]teur, j'en ns le chef; je leur parlai

ainsi: 'Allez! Les troupes rebelles qui ne se proclament pas miennes,

massacrez-les!' Alors Takmaspada fit mouvement avec les troupes. II

engagea la bataille contre Zissantakma. Uramazda me preta aide: par le

fait d'Uramazda mes troupes firent un grand massacre des troupes

rebelles. Et elles prirent Zissantakma et me l'envoyerent. Je lui coupai le

nez et les oreilles et lui arrachai un oeil. II fut maintenu attache a ma

porte: tous les gens le virent. A[lors], la-bas (dans une ville) nommee

Arbeles, je l'empalai».

§27 (ex 34) Et Darius, le roi, declare: «Voila ce que je fis en Medie» 136

§28 (ex 35) Et Darius, le roi, declare: «Les Parthes et les Hyrkaniens se

revolterent contre moi; ils dirent (etre) a Phraorte. Hystaspes, mon

pere, se trouvait en Parthie; des troupes deciderent de l'abandonner et

se revolterent. Et Hystaspes fit alors mouvement avec les troupes

(restees) fideles. A une ville nommee Mispauzatis, en Parthie, il engagea

le combat contre les rebelles. Uramazda me preta aide: par le fait

d'Uramazda, Hystaspes fit un grand massacre des troupes rebelles. Lors

du 22ime jour du mois de Miyakannas, il livra ainsi bataille».

§29 (ex 36) Et Darius, le roi, declare: «Alors j'expediai a Hystaspes des

troupes perses a partir de Rakka. Lorsque ces troupes furent arrivees

aupres de Hystaspes, alors Hystaspes fit mouvement avec ces troupes. II

livra bataille (a) une ville nommee Pattigrabbana, en Parthie. Ura-

mazda me preta aide: par le fait d'Uramazda Hystaspes fit un grand

136 Dans cette expression, qui se retrouve a plusieurs reprises, la localisation est

constitute soit par un toponyme ( precede soit de AS, soit de DlS), soit par un gentilice

dote du suffixe pluriel des animes -p, precede de DlS (cf. §27, §30, §32, §36, §38, §40).
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massacre des troupes rebelles. Lors du l
er du mois Garmapadas, il livra

ainsi bataille».

§30 (ex 37) Et Darius, le roi, declare: «Alors (les habitants du) pays

redevinrent 137
? miens; voila ce que je fis fait en Parthie».

§31 (ex 38) Et Darius, le roi, declare: «Un pays nomme Margiane, (ses

habitants) se revolterent contre moi; (d')un homme nomme Pirrada, un

Margien, ils firent leur roi. Et alors, pour moi, un nomme Dadursis, un

Perse, mon serviteur, exercait la fonction de satrape en Bactriane. Je

depechai un messager aupres de lui, (en lui) disant: 'Qu'il aille et les

troupes rebelles qui ne se proclament pas miennes, qu'il les massacre!'.

Alors Dadursis fit mouvement avec les troupes et engagea le combat

contre les Margiens. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda

mes troupes firent un grand massacre des troupes des rebelles. Lors du

23*me jour du mois de Hasiyatis, il livra ainsi bataille».

§32 (ex 39) Et Darius, le roi, declare: «Alors (les habitants du) pays

redeVinrent? miens; voila ce que je fis en Bactriane».

Col. Ill

§33 (ex 40) Et [Darius, le roi, declare: «(I1 y eut) un homme] nomme
Misdatta, habitant] d'une ville nommee [Turjrauma, (dans une contree)

nommee Iautias, en Perse, (qui), le deuxieme, se souleva en Perse. II

parla aux troupes, declarant: 'Je (suis) Smerdis, fils de Cyrus'. [Alors les

troupes perses afjfectees au palais, qui avaient ete [precedemment

regroupjees [en provenance] d'Anz[an], se revolterent contre moi et [se

rallierent] a lui. II exerca [la royaute en Perse] ».

§34 (ex 41) Et Darius, le roi, declare: «[Alors] les troupes per[ses...] en

137 ha-hutta-p: le verbe hutta est ici a la forme intransitive, suffixee de la marque
nominale de pluriel anime et prefixe par ha-. Bien que cette «particule» qui modifie le sens

de hutta «faire» soit tres bien attestee dans les textes economiques, on ne peut degager

aucune valeur constante ajoutee par elle au semantisme ou au fonctionnement de la

racine.
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poste au palais 138
? ne se revolterent pas conftre moi], celles-ci et des

troupes medes [qui avaient pris position] pour moi, je [les dejtachai [. . .].

(D')un nomfme Ir]du[martiya], un Perse, mon serviteur, j'en [fis le

ch]ef; les troupes perses [...]
139 me prirent pour objectf? (et se dirige-

rent) vers la Medie et Ir[dumarti]ya fit mouvement [avec des] tro[upes

vers la Per]se. Lorsqu'il fut arrive en [Perse], Misdatta, [qui disajit: 'Je

(suis) Smerdis', [alia] avec des troupes (a) une ville [nommee] Rakka, en

Perse, [contre Irdumartiya] : [il] voulait livrer bataille; [e]t alors il livra

bataille. Uramazda me preta [aide]: par le f[ait d'Uramazda] mes

[troujpes firent un [gra]nd massacre des troupes de Misdatta. Lors du

\2ime jour du [mois de Turmar], il livra ainsi bataille.

a (ex 42) Et alors Misdat[ta en fu]ite [avec un petit nombre de cav]aliers

fit route vers [Nasi]rma. De la, a nouveau, des troupes [...
14 ° et marcha

contre] Irdumartiya: il voulait livrer bataille. La-bas, a une montagne

nommee Parrakka, il livra bataille. [U]ramazda [me preta aide: par le

fait d'Ur]amazda mes troupes firent un gr[and] massacre des troupes de

Mis[dat]ta. Lors du [5
4me jour du mois de] Garmapadas, il livra ainsi

bataille. Et [il captura Mijsdatta et les hommes en condition d'alliance

qui l'avaient fidelement suivi».

138 uelmata est un hapax; §22 et 33, on trouve uelma(n)nu. Dans cet episode (§32-33),

le texte differencie deux sortes de troupes du palais. L'akkadien distingue pour sa part uqu

sa KUR parsu [mala] ina E DIN.TIR.KI (§33) et uqu sa KUR parsu... sanitu («autre»,

«d'une autre nature»). Sur la terminaison -mafnjnu, cf. note 119.
139 Les traductions «autre» ( Vallat, p. 116, sans crochets), «iibrig» ( Hinz), «the

other one» ( Cameron) ne reposent en fait sur aucune donnee cuneiforme dans le texte

elamite (cf. transcription). Le vieux perse hya aniya kara parsa «une autre armee perse/le

reste de l'armee perse» n'apporte pas d'element decisif permettant de determiner la nature

de ce corps d'armee, rebelle ou fidele. L'akkadien (cf. Voigtlander, p. 32) semble indiquer

qu'il s'agit des rebelles: nif-ikj-ru-tu. II pourrait done s'agir de la fraction revoltee des

troupes du palais (§33). Dans le contexte elamite, le signe AN qui se trouve juste avant la

cassure peut faire penser a an-su-ta («se rebellerw) de DNa.
Le texte de Bisutun ne dit curieusement rien sur ce qu'il advint par la suite de ces

troupes en route vers Darius alors en Medie. Sans doute la victoire d'Irdumartiya fut-elle

decisive, car remportee sur le lieu de la revoke, en Perse meme.
140 Dans ce contexte, il est rare que tassup soit sujet; comme ce mot ne presente pas la

postposition -itaka «avec» (frequente dans les passages paralleles), une restitution

comportant une forme du verbe huma- « prendre)) est vraisemblable: «[ayant pris des

troupes, il marcha a nouveau contre] Irdumartiya)), d'autant que le vieux perse a ayasaia

«prendre pour soi» et l'akkadien deku «lever».
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§35 (ex 43) Et Dari[us, le roi, declare: « Alors Misdajtta, et les hommes
en condition d'alliance qui l'avaient fidelement suivi, je les empalai a

Matezzis».

§36 (ex 44) Et Darius, le roi, declare: «Voila ce que je fis en Perse».

§37 (ex 45) Et [Dari]u[s, le roi, decl]are: « Misdatta, qui disait: 'Je (suis)

Smerdis», [avait detac]he des troupes en Ara[chosie. 141 (D')un] homme
il avait fait leur chef contre un nomme Mimana, un Perse, mon
serviteur, (qui) exercait la fonction de [satrape] en [Arachojsie. II leur

avait parle ainsi: 'Allez! Tuez Mimana ainsi que [les troupes qui] se

proclament au roi Darius!'. Alors les troupes [que Mijsdatta avait

detachees allerent en Arachosie contre Mimana. A une forteresse

nommee Kappissakanus, [en] Arachofsie], il livfra ba]ail[le]. Uramazda
me preta aide: par le fait d'Uramazda [mes tr]oupes firent un grand

massacre [des troupes] des [rebel]les. Lors du 136me jour du mois de

Hanamakas, elles [livrer]ent ainsi bataille.

(ex 46) [Et, pour la sec]onde [fois], les rebelles se regrouperent et

[livrerent] bataille a Mimana dans un district [nomme] Irdumaka, en

Arachosie. Uramazda me preta aide: par le fait d'Uramazda mes

troupes [firent un gra]nd [massacre] des tro[upes des rebjelles. Lors du

lime jour du mois de Miyakannas, elles livrerent ainsi bataille.

(ex 47) [Et alors l'hojmme [dont] Misdatta avait fait le chef des troupes

en fuite avec un [peti]t nombre de cavaliers arriva dans (les parages

d')une forteresse nommee Irsada en Arachosie, irmatam 1* 2 de Mimana
[...]. Mi[mana], a sa poursuite 143 avec [des troupes], captura la-bas

l'homme qui [...] chef des troupes [e]t les [hommes] en condition

d'alliance qui l'avaient fidelement suivi et les tua».

141 La phrase elamite presente un ordre inhabituel, qui rejette a la fin hupi(r)ri-ikki

«contre lui (Mimana)». Le vieux perse atteste un ordre qui ne laisse aucun doute sur la

logique: hupi(r)ri-ikki, comme vp. abiy avam, renvoie a Mimana. Les deux protagonistes

sont le chef nomme par Misdatta et Mimana, le satrape perse, contre qui le rebelle envoie

des troupes.
142 irmatam est generalement traduit par «fief» (cf. Hinz-Koch, op. cit., s.v. ). La

precision n'apparait pas dans le texte vieux perse; l'akkadien comporte birtu.
143 Cf. Grillot, JA 272, 1983, 210, n. 16.
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§38 (ex 48) Et [Dari]u[s, le roi, declare]: «Alors (les habitants du) pays

redevinrent? miens; voila ce que je fis en Arachosie».

§39 (ex 49) [Et] Da[rius], le roi, declare: «Tandis que je me trouvais en

Perse et en Medie, pour la seconde fois, des Ba[bylo]niens se r[ev]olte-

rent: (il y eut) un homme nomme Harakka, un Armenien, fils de

Haldita, (qui) se souleva en une ville [nominee] Dubbal[a] 144
,

[en]

Bab[ylonie...]; il mentit et parla a ses troupes, declarant: 'Je (suis)

Nabuchodonosor, fils de Nabo[nid]e' et [alors les troupes] babylonien-

nes se revolterent contre moi et se rallierent a Harakka. Et il [prit]

Babyflone] et exerga la [royau]te pour Babylone.

(ex 50) Et alors je detachai des troupes vers Baby[lone]. (D')un nomme

Mi[ndaparn]a, un [Perse], mon serviteur, j('en) fis leur ch]ef; je leur

parlai ainsi: '[Al]lez! Les [troupes babyloniennes] qui ne se proclament

pas miennes, massacrez-les!'. Et alors [Mi]ndaparna [fit mouvement 7

avec ses tr]oupes vers [Babyl]one. [U]ramazda me preta [aide]: par le

ffait d'Uramazda,] Mindaparna f[it un gra]nd massacre de Babyloniens;

'[...] il les fit prisonniers 145
. Lors du 22dme jour du [mois de Markasanas,

ai]nsi Harakka, [qui] declarait '[je (suis) Nabuchodo]nosor\ fut pris et,

avec lui, les hommes en condition d'alliance qui l'avaient fidelement

suivi furent pr[is] et enchaifnes].

[Alors 7
]
je donnai des ordres: Harakka et avec (lui) les hommes en

condition d'alliance qui l'avaient fidelement suivi furent em[pal]es a

Ba[by]lone».

§40 (ex 51) Et Darius, le roi, declare: « [Voila ce que] je [fis a Ba-

by]lone!».

§41 (ex 52) [Et D]arius, le roi, declare: «ce que j'ai fait, par le fait

d'Ura[maz]da, je [1'ai fait] en u[ne] (seule) annee; [depuis que7

]
j'exerce

144 Le texte akkadien comporte SeS.UNUG.KI.
145 Les versions elamite et vieux perse sont ici cassees. L'akkadien semble indiquer

qu'il y a deux groupes: les Babyloniens revoltes (uqu sa E.KT) qui sont tues et ceux (non

Babyloniens?) revoltes avec eux qui sont faits prisonniers (uqu sa ina libbi-sunu nikrutu

gabbi).
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la royaute, j'ai livre 19 combats: par le fait d'Lframazda, je les
146

ai

massacres et j'ai pr[is] 9 [rois]: un nomme Gammatta, un mage, -il avait

declare mensongerement 'Je (suis) Smerdis, le fils de Cyrus' et provoque

la rebellion des Perses]-; un nomme Hasina, un Elamite, -il avait

provoque la rebellion des Elamites en declarant [Texerce] la royaute

[des Elamites]-; un nomme Nutitbel, un Babylonien -il avait declare

mensongerement 'Je (suis) Nabu[cho]donosor, fils de Nabonide' et

provoque la rebellion des [Babylonijens-; un nomme Martiya, un Perse

- il avait declare mensongerement 'Je (suis) Umma[nus, roi des El]ami-

[tes]' et provoque la rebellion des Elamites-; un nomme Phraorte, un

Mede -il avait declare mensongerement 'Je (suis) [Sattarrfjda, de la

[lignee de Cyjaxare et provoque la rebellion des Medes-; un nomme
[Zi]ssantakma, un [Sagar]tien -[il avait declare menson]gerement

'J'exerce la royaute: je (suis) de la lignee de Cyaxare' et [provoque la

rejbellion des Sagartiens-; un nomme Pirrada, un Margien - il avait

declare mensongerement 'J'exerce la royaute des Margiens' et provoque

la rebellion des Margiens-; un nomme Misdatta, un Perse - il avait

declare mensongerement 'Je (suis) Smerdis, fils de Cyrus' et provoque la

rebellion des Perses-; un nomme Harakka, un Armenien - il avait

declare mensongerement 'Je (suis) Nabuchodonosor, le fils de Nabo-

nide' et provoque la rebellion des Babyloniens- ».

§42 (ex 53) Et Darius, le roi, [declare: «(Ce sont) eux les 9] rois que j'ai

pris dans ces combats ».

§43 (ex 54) Et Dariu[s, le roi, declare: «Les (habitants des) pays qui

s'etaient revoltes, (ce sont) eux (qui) (en) provoquerent la rebellion par

le mensonge qu'ils avaient fait aux troupes 147
. Et alors Uramazda les a

mis entre mes mains: je [le]s ai traites selon mon [(bon) plaisir 148 ]».

146
II est difficile de supposer que le referent de appin se trouve dans la proposition

suivante, ce qui serait une construction exceptionnelle d'autant que les deux propositions

sont coordonnees par ak, atteste pour relier deux elements sur le meme plan. On peut

supposer que appin renvoie, comme c'est la regie, a un terme qui precede: «combats».

Cependant appi-n etant un complement direct anime pluriel, ce pronom implique un

substantif anime correspondant a pet «combat» (par exemple «les combattants»).
141 Ce paragraphe distingue explicitement dayaus (akk. KUR.KUR) «(habitants des)

pays» et tassup (akk. uqu ) «troupes», «armee»: le texte implique done que le «Men-
songe» des «rois» ( definis §41-42 et repris par appi au §43) entraine la rebellion de

l'armee, puis, de la, celle de la population.
148 mot a mot «comme j'(en) avais le desir, ainsi je les ai faits».
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§44 (ex 55) Et Darius, le roi, declare: «Toi qui plus tard [seras] roi,

protege-toi avec force d[u Mensonge]: Fhomme qui merit, ecr[ase]-le

avec force si tu penses 149 'que stable soit mon pays'.

§45 (ex 56) Et Darius, le roi, declare: «Ce que O'ai fait, par le fait]

d'Uramazda, je l'ai fait en une (seule) annee et toi qui, plus tard, liras

cette inscription, crois ce q[ue j'ai fa]it qui est ecrit dans cette inscrip-

tion, ne p[en]se pas (que c'est) mensonge».

§46 (ex 57) Et Dari[us, le roi, declajre: «moi en tant que fidele7150

d'Uramazda, conformement 151 a la verite et non au mensonge (je dis):

'j'ai fait (cela) en une (seule) annee'; comme ce qui est vrai n'est pas

mensonger, [j'ai accompli] cela en une (seule) annee».

§47 (ex 58) [Et] Darius, le roi, declare, «Par le fait d'Uramazda, il y a

beaucoup d'autres realisations qui me reviennent 152 ;
voici pourquoi

celles-ci ne sont pas ecrites dans cette inscription: que celui qui plus

tard lira cette inscription ne mette pas en question71" les realisations

qui me reviennent, qu'incredule il ne pense pas « (c'est) mensonge ».

§48 (ex 59) Et Dari[us, le roi, declar]e: «A aucun des rois precedents,

149
Ici, comme dans XPh 39, el-ma introduit une formulation vieux perse (si iarma est

bien la transposition du vp. drva), ce qui pourrait indiquer un sens plus precis que

«penser», faisant reference a des formules rituelles. L'akkadien a le verbe «parler» {qabu)

suivi de la particule umma qui introduit une citation.

150 k/giri appartient au vocabulaire qui concerne le culte et les obligations religieuses

qui lient les hommes aux dieux et les dieux aux hommes, une des obligations du giri etant

de dire la Verite.

151 sap: cette racine exprime l'idee de conformite, d'ou sap(-sap) «copie», «copier»;

dans la sphere temporelle sap pourrait traduire la concomittance.

152 mot a mot «d'autres choses miennes faites en grand nombre il y a».

153 La traduction habituelle fait de irsefkjki le complement de elmanra «er konnte es

fur zuviel halten»; c'est possible et irse(k)ki reprendrait alors celui du §46; mais irse(k)ki

peut aussi etre un adverbe modifiant le. sens de elma-: irse(k)ki elma- pourrait signifier

«reflechir beaucoup sur», «se poser beaucoup de questions», d'ou «douter»: l'akkadien

emploie ici le verbe qapu: la iqippi «il n'aurait pas confiance». Le vieux-perse n'a pas le

meme point de vue: il emploie le verbe «paraitre» (avec «realisations» pour sujet) et non

le verbe «penser»; mais la notion de doute y est aussi logiquement implicite.
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aussi longtemps qu'il y en a eu 154
, ne revient 1'equivalent de 155 ce que

j'ai fait, [par le fait] d'Uramazda, [en une (seule) annee] ».

§49 (ex 60) Et Darius, le roi, declare: «Maintenant, toi, crois ce que j'ai

fait; dis-le ainsi aux gens, ne (le) cache pas!

(ex 61) Et si tu ne caches pas ce temoignage (et le) dis aux gens,

qu'Uramazda soit proche de toi [ainsi que de] ta [lignee] et aussi

puisses-tu vivre pleinement7156 ! et si, autrement, tu caches ce te-

moignage et [ne (le) dis pas] aux gens, qu'[Uramazda] te tue et aussi que

tu n'etablisses pas ta lignee ».

§50 (ex 62) Et Darius, le roi, declare: «Ce que j'[ai accjompli, par le fait

d'Uramazda, je l'ai accompli en une (seule) annee: Uramazda, le dieu

des Aryens, m'a prete aide, ainsi que les autfres dieux q]ui sont 157
».

§51 (ex 63) Et Darius, le roi, declare: «La raison pour laquelle

Uramazda, le dieu des Ar[yens, m'a prete aide, ainsi q]ue les autres

dieux, c'est que je n'ai ete ni mauvais, ni menteur 158
, ni [violent 159

], ni

156

157

154 kus sapep associe le verbe «etre», «se trouver» (id-) et la conjonction temporelle
kus. Cette expression peut renvoyer a l'ensemble des rois qui ont existe depuis l'origine,

jusqu'a Darius (l'akkadien a ina LUGAL.MES s'a ina panatua ib[su]) ou s'opposer a beul
ki-ma et faire reference a 1'existence entiere de chacun des predecesseurs de Darius.

155 «equivalent», plus precisement «egalement importantes»: le rapprochement de hi-

nt* ip-pa-ak (§48), avec ip-pa-ak-ra (§51, 1. 80) et in-nu ip-pat-ta (§53, 1. 85) amene a degager
deux elements: (h)inu et ippa-. Le premier apporte une notion d'equivalence (cf. Grillot,
Studia Iranica 13, 1984, p. 188), le second celle de force, d'importance.

miullik-ta mot a mot «avec toute sa substance»(cf. note 103).

nap daaip appa sari-na: a cette expression correspond le vieux perse aniyaha bagaha
tyaiy ha(n)tiy «les autres dieux qui sont», ou le verbe vieux perse «etre» ne signifie

probablement pas «exister» mais est a la place des expressions du vieil-avestique «ont ete,

sont et seront» qui sont utilisees a l'endroit des etres divins, intemporels.
158

tituk-kurra-giuf. ce qualificatif est forme de deux elements semantiques tituk +
kurra «tenant du Mensonge», «sectateur du Mensonge».

159 L'allusion a la violence en acte est probable ici car elle appartient a la sequence
bien attestee: mauvais en pensee, en paroles (le Mensonge), en actes: l'elamite harikkan
transcrit sans doute l'adjectif vieux perse arika; si l'etymologie iranienne de ce mot n'est
pas assuree (avestique raek «laisser», «abandonner», «rejeter» 7

), son sens dans le dialecte
perse l'est. D'une part arika s'oppose a draujana et a zurakara: est arika celui qui se

conduit mal en pensee d'ou «malveillant»; est draujana «menteur» celui qui se conduit
mal en parole et zurakara « violent » celui qui se conduit mal en actes. On aura reconnu ici
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moi ni ma lignee; j'ai suivi la loi et je n'[ai fait] violence ni au puissant

ni a l'humble; celui qui s'est devoue 7 pour ma Maison, je le protege

fortement et celui qui est destructeur, [celui-la] je 1'ecrase fortement : je

ne fais violence a l'endroit de personnel

»

§52 (ex 64) Et Darius, le roi, declare: «Toi [qui plus tard seras roi, ne

sois pas proche de 1'homme qui ment, ni de celui qui fait violence !»

§53 (ex 65) [Et Da]rius, le roi, declare: «Toi qui, plus tard, verras cette

inscription que j'ai ecrite, ces reproductions 160
-les pattikarum-, ne (les)

detruis pas, protege(-les) autant que tu en auras la force,

(ex 66) et si tu vois cette inscription, ces [reproductions, [(si) tu ne les

de]truis pas (mais) les proteges autant que tu en auras la force,

qu'Uramazda soit proche de toi ainsi que de ta lignee, [et aussi] puisses-

tu vivre [pleine]ment? et qu'Uramazda magnifie ce que tu as fait!

(ex 67) mais si cette inscription, [ces reproductions... tu de]truis (et) ne

proteges pas, qu'Uramazda te tue et que tu n'etablisses pas ta lignee [et]

qu'Uramazda arrache [ce que tu fais] !

»

§54 (ex 68) Et Darius, le roi, declare: «Un nomme Mindaparna, [fils de]

Mispar[ra, un Perjse, et un nomme Huttana, fils de Dakkura, un Perse,

et un nomme Gambarna, fils de Mardunuia, [un Perse, et un nomme
Mi]darna, fils de Bagabigna, un Perse, et un nomme Bagabuksa, fils de

Datu[man]ia, un Perse, [et un nomme Hardumannus], fils de Maukka,

un Perse, ce sont les hommes qui etaient mes aides jusqu'a ce que [je

tue] Gammatta, le mage, [qui declar]ait:
c

Je (suis) Smerdis, le fils de

Cyrus'; et, en ces circonstances, ces hommes m'ont apporte leur aide,

(ex 69) Toi qui pl[us tard seras] roi, protege [la lignee] de ces hommes!

»

§55 (ex 70 161
) Et Darius, le roi, declare: «Par le fait d'Uramazda, j'ai

I'analyse conceptuelle en «pensee, parole, acte» du comportement humain repandue dans

tout l'lran ancien.
160 m. a m. «egal en importance)) (cf. note 155) se rapporte ici aux bas-reliefs. Le

vieux-perse pattikara signifie precisement «re-production»; le texte elamite semble ici

juxtaposer deux synonymes.
161 Ce paragraphe qui n'existe pas dans la version akkadienne a suscite des interpreta-

tions diverses (cf. entre autres, W. Hinz, «Die Zusatze zur Darius-Inschrift von Behistan,
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fait autrement/un autre 162 texte en aryen, ce qu'il n'y avait pas

auparavant, sur argile et sur peau, et j'ai fait nom (et) genealogie et cela

a ete ecrit et lu devant moi; ensuite j'ai envoye ce texte-la dans tous les

pays; les gens (1') ont repete 163 ».

SUMMARY

The present article reexamines the Elamite text of Darius' trilingual inscrip-

tion from an internal point of view. However, it has been compared with the

Akkadian and old Persian versions in order to underline the specificity of the

Elamite way of expression. Even if the three versions tell the same story, they

are not copies of one of them. Each one expresses the substance of the text with

its own lexical and functional means.

Establishing the text and building its structures lead to discuss some points of

the transcription and of the translation which were usually adopted.

AMI NF 5, 243-251 »; P. Lecoq, «L'ecriture cuneiforme vieux-perse», Acta Iranica,

Commemoration Cyrus III, 1974, 25-207).
162 F. Grillot-Susini: «moi, j'ai fait la version en aryen de l'inscription et sur argile et

sur peau... (m. a m. j'ai oriente/tourne l'inscription vers une autre en aryen -tup-pi-me da-
a-e ik-ki-hu-ut-ta). Et la»titulature«que j'ai faite et qui a ete ecrite et relue devant moi,
alors ce texte je 1'ai envoye ...» (cf. DZb et DSa, b, c, d: poids); CI. Herrenschmidt a

propose pour ce paragraphe une interpretation globale differente, en fonction des versions
vieux-perse et elamite («Le paragraphe 70 de Bisotun», Etudes irano-aryennes offertes a G.
Lazard, St. Ir. cahier 7, 1989, 193-208 ).

Fl. Malbran-Labat: «J'ai fait sur un autre (materiau) le texte, en aryen, (celui) qui est

au-dessus, (a savoir) sur argile et sur peau...»
163 Le verbe sapi- est bien atteste avec le sens de «copier» mais il est possible que cette

repetition ait pu ne pas etre seulement ecrite.


